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Le PDG de Sonatrach l’a annoncé hier 

Réunion au sommet de l’Etat, patrouilles pédestres et risques d’attentats 

Depuis la convocation par le président de la République d’une réunion ayant regroupé le
Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, le conseiller à la Présidence Ouyahia et les deux

responsables de la DGSN et de la Gendarmerie nationale, le plan sécuritaire à Alger a
visiblement changé. Des patrouilles pédestres de la Sûreté nationale sillonnent les quartiers,

les places publiques et tous les lieux sensibles. Lire en page 3 

ALGER SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

L’ALGÉRIE PRODUIRA DU
GAZ DE SCHISTE EN 2022 

Lire en page 3
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Le premier secrétaire du FFS,
Mohamed Nebbou, qui a animé

samedi dernier sa première
conférence de presse, est
revenu sur la tenue de la

conférence pour le consensus
national prévue en principe

avant la fin de l’année. 

L e premier responsable du parti pro-
met d’emblée d’œuvrer «sans
relâche» à la concrétisation de ce

consensus en réunissant, en concertation
avec toutes les parties prenantes de l’op-
position, du pouvoir et de la société civile,
les conditions les plus favorables à la
tenue et au succès de la conférence natio-
nale du consensus. Mohamed Nebbou
explique que ce sont les participants eux-
mêmes qui, fixeront la date. Le FFS,
comme partie prenante, viendra à la confé-
rence avec son projet. Son premier secré-
taire a confirmé aussi l’existence de
contacts préliminaires avec les partici-
pants potentiels. Mais cela reste, selon lui,
au niveau informel pour le moment. «On
n’a pour le moment que des contacts pré-
liminaires et informels. Vous allez le
savoir ultérieurement. A chaque fois qu’il
y aura contact, vous le saurez», répond
Nebbou. En rapport avec le projet de
conférence du consensus, il a évoqué aussi
la situation politique actuelle du pays. Pas
question pour lui de faire une fixation sur
la seule personne du président Bouteflika.
«Au FFS, nous travaillons au changement
de tout le système. Changer une personne
ou deux ne changera rien. Nous travaillons
pour l’Algérie et non contre x ou y», a-t-il
martelé, renvoyant pouvoir et opposition
dos à dos. «Les propos alarmistes des uns
et d’autosatisfaction des autres empêchent
de voir la réalité nationale dans toute sa
complexité avec ses acquis, ses potentiali-

tés et les défis qu’il faudra relever à court,
moyen et long termes, notamment les
actions concrètes et prioritaires néces-
saires au traitement de cette situation» ,
tranche-t-il. Parallèlement, la nouvelle
composante du secrétariat national du FFS
a été rendue publique. Le premier secrétai-
re du parti, Mohamed Nebbou, a finale-
ment communiqué sa nouvelle composan-
te et continué ainsi la politique de son pré-
décesseur, Ahmed Betatache, en s’entou-
rant de jeunes cadres. Hormis Youcef
Aouchiche, maintenu secrétaire national
chargé de la communication, Djamel Bah-
loul, à l’animation politique, Rachid Chaï-
bi, à l’administration et Chafaa Bouaïche
aux relations avec les partis, de nouvelles
figures accèdent au secrétariat. Il s’agit,
entre autres, de Fella Demouche, nommée
secrétaire nationale chargée des syndicats
et mouvements sociaux ; Brahim Meziani,
secrétaire national chargé du suivi des élus
et Rachid Chabati, secrétaire national au

suivi des fédérations. Ainsi, on peut trou-
ver Nacim Sadeg, secrétaire national à
l’organisation ; Ali Derass, secrétaire
national au développement du parti, Mme
Hacina Chibane, secrétaire nationale char-
gée de la condition féminine et du mouve-
ment associatif ; Safia Djaoui, secrétaire
nationale à la jeunesse, Larbi Serrab,
secrétaire national chargé du monde du
travail  et Djamel Bourenane, secrétaire
national chargé des droits de l’homme et
des affaires juridiques. Hocine Dahmani,
l’ancien P/APC de Mechtras est chargé de
la solidarité et des anciens de 1963. Has-
sen Ferli aux affaires économiques et
Nacer Abdoune à la culture. Hafsa Kara
Turki s’occupera des questions liées à
l’environnement et au développement
durable. Mohamed Nebbou aura ainsi à
préparer la fameuse conférence pour la
reconstruction du consensus national
prévu avant la fin de l’année. 

Hocine Adryen

IL DEVRAIT ASSISTER
À L’EXHUMATION DES
CORPS DES SEPT MOINES
ASSASSINÉS À TIBHIRINE
Le juge Trévidic en Algérie
depuis hier

LA VISITE du juge antiterroriste
Trévidic, attendu hier à Alger, devrait
durer une semaine. Le magistrat devra
procéder à l’exhumation des corps des
sept moines trappistes assassinés par le
GIA en 1996, et qui avaient refusé de
quitter leur couvent de Tibhirine malgré
les mises en garde des autorités
algériennes. Le déplacement du juge
Marc Trévidic, qui sera accompagné par
un autre juge, Nathalie Poux, permettra,
en tout cas, d’enterrer définitivement la
thèse qui a tellement nui à la réputation
de l’armée algérienne et conforté les
terroristes. Bien qu’il n’ait toujours pas
reçu les procès-verbaux promis, Marc
Trévidic se dit «confiant» et a bon espoir
d’avancer, confie-t-il au Monde : «A
partir du moment où l’on me fait venir
sur place, c’est pour que cela se passe
bien. Je ne verrais pas l’intérêt de nous
déranger pour ensuite nous empêcher de
faire un travail efficace, tel que je me
l’imagine.» Sur ses chances de découvrir
la vérité, Marc Trévidic se montre
prudent. «Après tant d’années, on ne sait
pas dans quel état de conservation nous
allons retrouver les têtes, ni ce que la
science va nous permettre d’apprendre»,
souligne-t-il. Même prudence mêlée
d’espoir chez l’avocat Patrick Baudouin.
«L’enjeu principal va consister à pouvoir
mener l’autopsie dans les meilleures
conditions possibles, comme on le ferait
dans toute affaire de ce genre», explique-
t-il. Après des années de demandes
réitérées, les juges antiterroristes français
Nathalie Poux et Marc Trévidic arrivent à
Alger pour assister à l’autopsie des têtes
des sept moines de Tibhirine. H. A.

NOUVEAU COUP
DE FILET DE L’ANP
AUX FRONTIÈRES SUD
Neuf candidats
à l’immigration clandestine
arrêtés à Illizi
NEUF CANDIDATS à l’immigration
clandestine de nationalités nigérienne et
ivoirienne, en provenance du territoire
libyen, ont été arrêtés à Djanet (Illizi) par
un détachement des forces de l’ANP,
indique hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). 
Dans le cadre de la sécurisation des
frontières et de la lutte contre la
contrebande et l’immigration clandestine,
un détachement des forces de l’ANP
relevant  de la 4ème Région militaire,
lors d’une patrouille menée le 11 octobre
2014 à 16h00, sur la route reliant la ville
de Djanet à la localité frontalière de Tin
Elkom (wilaya d’Illizi) a arrêté neuf (09)
candidats à l’immigration clandestine en
provenance du territoire libyen, dont sept
(07) nigériens et deux (02) ivoiriens,
précise la même source. Par ailleurs, et
au niveau de la même wilaya, un autre
détachement des forces de l’ANP, lors
d’une embuscade tendue le 10 octobre
2014 à 12h45, près du village Mereksane
dans la commune de Debdeb, a saisi un
véhicule tout-terrain, un pistolet
automatique, un chargeur de fusil et une
quantité de munitions, ajoute le
communiqué du MDN. R. N.

L’ALGÉRIE partant du principe de non-
ingérence dans les affaires des autres pays,
lutte dans les plus hautes sphères diploma-
tiques pour empêcher toute intervention
militaire en Libye. Pour cela, l’appareil
diplomatique algérien n’a ménagé aucun
effort. Les belligérants libyens ont été
invités par le gouvernement algérien à
tenir des pourparlers à Alger afin de trou-
ver une solution pacifique à la crise politi-
co-sécuritaire qui ravage le pays depuis la
chute du régime du colonel Mouammar el
Kadhafi. L’initiative algérienne pour
regrouper les belligérants autour de la
même table pour un dialogue interlibyen
inclusif a été saluée avant-hier par le
secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-
moon. «Je suis même sûr que vous trouve-
rez le même soutien dans les initiatives de
vos voisins, notamment celle proposée par
l’Algérie», a déclaré le SG de L’ONU lors
de son intervention devant des respon-
sables libyens et des envoyés spéciaux de
l’Italie, du Royaume-Uni, de la France et
de Malte. «Il n’y a pas d’alternative au
dialogue, qui doit inclure sans exception
toutes les parties libyennes, notant que le
chemin sera long et difficile», a soutenu
M. Ban. D’autre part, et dans le même
contexte, le représentant spécial du secré-

taire général des Nations unies pour la
Libye et chef de la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (MANUL), Ber-
nardino Léon, avait souligné, mercredi
dernier à Alger, que «l’Algérie a une
vision, une connaissance et une initiative
qui sont les meilleures pour une solution
en Libye». «Je suis convaincu que l’Algé-
rie a un rôle très important à jouer dans le

règlement de la crise libyenne», a-t-il dit.
Une crise qualifiée par le chef de la
MANUL de très «complexe», qui exige
une contribution de «tous les grands
acteurs internationaux», l’Algérie y com-
pris. Il convient de rappeler que le Parle-
ment, issu des élections du 25 juin, est
reconnu par la communauté internationale
mais contesté par une coalition de milices
et groupes armés qui se livrent un combat
acharné depuis des mois afin de prendre le
contrôle du pays. Ainsi, le groupe armé
nommé «Fajr Libya» contrôle, depuis la
fin du mois d’août, la capitale Tripoli, tan-
dis que les autres groupes armés islamistes
ont pris la ville de Benghazi à l’est de la
Libye.
Il est à noter que des élus, dont certains
soutiennent ces milices, boycottent les tra-
vaux du Parlement qui se voit contraint de
siéger à Tobrouk, à 1 600 km à l’est de Tri-
poli, pour échapper à la pression des
milices. La Libye continue de vivre un
conflit armé dans plusieurs de ses villes,
notamment à Tripoli (ouest) et Benghazi
(est), entre des milices armées qui visent
le pouvoir ainsi qu’une profonde crise
politique entre le courant libéral et celui
d’obédience islamique. 

Z. B.

DIALOGUE INTER-LIBYEN INCLUSIF

Ban Ki-moon salue l’initiative algérienne

NEBBOU A FAIT APPEL À DE JEUNES CADRES

La nouvelle équipe dirigeante
du FFS connue
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L’ANNONCE A ÉTÉ FAITE HIER PAR LE P-DG DE SONATRACH

La production du gaz de schiste débutera
en 2022 avec l’aide des USA

RÉUNION AU SOMMET
DE L’ETAT,
PATROUILLES
PÉDESTRES ET
RISQUES D’ATTENTATS 
Alger sous haute
surveillance 
DEPUIS la convocation en septembre
dernier par le président de la
République d’une réunion ayant
regroupé le Premier ministre
Abdelmalek Sellal, le ministre de
l’Intérieur Tayeb Belaïz, le conseiller à
la Présidence Ahmed Ouyahia et les
deux responsables de la DGSN et de la
Gendarmerie nationale, Abdelghani
Hamel et Ahmed Bousteila, le plan
sécuritaire à Alger a visiblement
changé. Beaucoup d’Algériens ont
remarqué le nouveau dispositif
sécuritaire mis en place dans la capitale
voilà plus d’un mois. Devant
l’inquiétude des citoyens, des
patrouilles pédestres de la Sûreté
nationale sillonnent les quartiers, les
places publiques, les lieux sensibles et
surveillent jusque devant les stations
d’essence. Chaque groupe de policiers
est constitué de trois éléments, dont
l’un est armé d’une mitraillette, cela
sans compter les véhicules banalisés
des unités d’intervention qui
surveillent les lieux sensibles de la
capitale. Le nouveau plan de sécurité
mobilise plus de 10 000 policiers. A
cela s’ajoutent les unités de la
Gendarmerie nationale qui sont
également mobilisées pour couvrir les
territoires qui sont de leur compétence.
Pourquoi ce nombre important de
policiers ? Pourquoi sont-ils fortement
armés ? Quelle est la source qui est
derrière cette armada de policiers dans
la capitale ? Ce sont là quelques
questions que se posent
quotidiennement les Algérois. «Cela
fait bien longtemps que je n’ai pas vu
un policier avec une mitraillette à la
main. Je pense que cela fait plus de
cinq ans que ces images ont disparu de
la capitale, mais voilà qu’on assiste à
leur retour», explique un jeune citoyen.
Dans les bus, les taxis et les cafés, tout
le monde parle de la présence musclée
des éléments de la police dans les
agglomérations. Bien que cela
réconforte certains, beaucoup d’autres
n’ont pas caché leurs craintes. «Cela
n’est guère réconfortant, les policiers
sont sûrement à la recherche de
terroristes qui auraient pu s’introduire
à Alger pour relancer les attentats»,
pense un étudiant. En face, la DGSN
explique que ce n’est qu’une mesure
ordinaire, voire un changement de
tactique. Contrer le banditisme,
sécuriser les citoyens et leurs biens et
contrôler la fréquence routière sont
quelques arguments avancés par la
DGSN. Toutefois, les Algériens restent
sceptiques, surtout en cette conjoncture
dominée par l’insécurité qui règne dans
la région et au niveau des frontières.
Les Algériens à s’interroger sur le
motif du nouveau dispositif sécuritaire.
Faut-il le rappeler également, en début
de septembre dernier, le président de la
République avait réuni les responsables
de la DGSN et de la Gendarmerie
nationale aux côtés du Premier
ministre, du ministre de l’Intérieur et
du conseiller à la Présidence. L’ordre
du jour de cette importante réunion
avait tourné autour des mesures
sécuritaires à prendre pour contrer les
dangers qui guettent le pays. C’est lors
de cette réunion, expliquent les
observateurs, que Bouteflika a donné
des instructions au Premier ministre et
aux responsables de la GN et de la
DGSN pour durcir le dispositif
sécuritaire face aux multiples dangers
géostratégiques qui menacent la
sécurité et la stabilité du pays. 

F. S.

TROIS PROJETS de jumelage ont été lan-
cés, hier, par le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural et l’Union européen-
ne dans le domaine de la sécurité sanitaire
ainsi que la protection et la labellisation des
produits agricoles. 
Ces projets inscrits dans le cadre du program-
me d’appui à la mise en œuvre de l’accord
d’association P3A entre le ministère de
l’Agriculture et l’UE, ont été lancés avec l’ap-
pui de la France et l’Italie en qualité de prin-
cipaux partenaires commerciales de l’Algérie. 
La mise en place de ces trois projets sont
dédiés respectivement au renforcement de dis-
positif de reconnaissance de la qualité des pro-
duits agricoles par les signes distinctifs liés à
l’origine (IGAO), au renforcement de la qua-
lité de contrôle des services vétérinaires et
enfin à la mise à niveau des laboratoires de
l’Institut national de la médecine vétérinaire
(INMV) en vue de les rapprocher des stan-
dards européens et internationaux. «Les trois
jumelages viennent en appui aux efforts
déployés par l’Algérie dans les domaines de la
sécurité sanitaire des aliments et la mise en
place d’un système de qualités spécifiques des
produits agricoles», a déclaré hier le ministre
de l’Agriculture, Abdelouahab Nouri, qui a
présidé le lancement de ces trois projets. 
Le ministre a souligné que le jumelage relatif

au renforcement du dispositif de reconnais-
sance de la qualité des produits agricoles par
des signes distinctifs liés à l’origine (IGAO)
est devenu pour l’Algérie une exigence, dont
la réalisation permettra de créer de nouvelles
opportunités commerciales sur le marché
local et à l’exportation et de réaffirmer l’iden-
tité de notre patrimoine culturel et alimentaire.
«Le jumelage permettra le démarrage opéra-
tionnel des institutions centrales chargées de
la reconnaissance des produits par les signes
distinctifs liés à l’origine, au renforcement des
capacités des acteurs de terrains, à la recon-
naissance de trois produits pilotes en l’occur-
rence la datte Deglet Nour de Tolga, la figue
sèche de Béni Maouche et l’Olive de table de
Sig», a-t-il annoncé.
D’autre part, il a assuré que ce système per-
mettra, une fois sa reconstitution achevée, de
garantir un revenu équitable aux agriculteurs
concernés, de protéger les dénominations
contre toute forme de contrefaçon ou d’usur-
pation et de fournir des informations précises
sur les produits possédants des caractéris-
tiques liées à l’origine géographique, et ce, au
profit des consommateurs qui prendront leurs
décisions d’achat en toute connaissance de
cause.
Concernant la sécurité sanitaire des produits
alimentaires d’origine animale, objet de ce

second jumelage, le ministre a insisté sur la
nécessité de développer la capacité de contrô-
le des services vétérinaires en vue de les rap-
procher des standards européens et internatio-
naux. «L’objectif de ce second jumelage c’est
justement d’apporter à la direction des ser-
vices vétérinaires du ministère de l’Agricultu-
re un appui institutionnels destiné à renforcer
la fiabilité des contrôles vétérinaires et à
mettre ses services sous système qualité selon
le référentiel ISO/ CEI 17020 recommandé
par l’Organisation mondiale de la santé ani-
male», a-t-il dit. 
Quant au troisième jumelage, sa vocation
c’est de mettre à niveau aux mêmes standards
des laboratoires de l’Institut national de la
médecine vétérinaire (INMV). 
«Le jumelage permettra de mettre en place ces
mêmes laboratoires de l’INMV sous système
de gestion des risques biologiques, de renfor-
cer les diagnostics virologiques et molécu-
laires et de mettre en place des analyses toxi-
cologiques et de renforcer les analyses physi-
co chimiques», a-t-il détaillé en ajoutant que
l’objectif final c’est d’améliorer la sécurité
sanitaire des produits d’origine animale afin
de soutenir leur commercialisation sur le mar-
ché local et de faciliter leur exportation vers
l’Union européenne et à l’international. 

Z. M.

RENFORCER LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET LABELLISER
LES PRODUITS DU TERROIR 

L’Algérie lance trois projets
de jumelage avec l’UE

L e P-DG de Sonatrach,
Saïd Sahnoune, a révélé
que l’Algérie prévoit un

début de production de gaz de
schiste en 2022. «L’Algérie
pourrait commencer à produire
du gaz de schiste en 2022, si le
plan tracé serait exécuté dans les
bonnes conditions», a-t-il indi-
qué avant d’ajouter qu’à l’hori-
zon 2025, «on pourrait égale-
ment atteindre un niveau de pro-
duction de l’ordre de 10 mil-
liards m3 de gaz de schiste». 
Cette nouvelle annonce du pre-
mier responsable de Sonatrach
intervient après une période de
tâtonnement et de non-dits à pro-
pos de l’extraction du gaz de
schiste et de son impact sur l’en-
vironnement. 
Les pouvoirs publics semblent
aujourd’hui plus que jamais
déterminés à passer à l’action en
l’absence d’un vrai débat natio-
nal sur cette grave question qui
engage l’avenir des générations.
En France, par exemple, le gou-
vernement en place a catégori-
quement refusé de s’engouffrer
dans cette voie après une levée
de boucliers sans précédent de la
société civile et de certains partis
politiques. Aux Etats-Unis, cette
question a été tranchée en faveur
de son exploitation. Et c’est jus-

tement ce pays qui compte venir
à la rescousse pour aider la com-
pagnie Sonatrach à extraire le
gaz du sous-sol. 
En effet, le sous-secrétaire d’Etat
américain à l’Energie, Christo-
pher Smith, a laissé entendre
hier à Oran, lors de cette ren-
contre où il était invité à donner
son avis, que les Etats-Unis sont
disposés à renforcer les moyens
de collaboration avec l’Algérie
en matière d’exploitation du gaz
de schiste. «L’exploitation du
gaz de schiste, cette ressource
non conventionnelle, nécessite
une technologie de pointe. 
Les Etats-Unis aspirent à renfor-
cer davantage les moyens de col-
laboration en la matière avec
l’Algérie. L’Algérie dispose
d’un potentiel important en
matière de ressources non

conventionnelles, leur exploita-
tion nécessite une technologie de
pointe que nous pouvons parta-
ger avec les autres pays, dont
l’Algérie évidemment. Nous
aspirons à définir les voies et les
moyens de consolider la coopé-
ration déjà existante avec ce
pays», a-t-il expliqué. 
Un expert algérien a souligné, au
cours de cette rencontre, que
l’Algérie disposait de grandes
potentialités pour l’exploitation
des ressources non convention-
nelles en hydrocarbures. 
A ce titre, le directeur des projets
non-conventionnels à Sonatrach
(Amont), Mohamed Kaced, a
expliqué, dans une communica-
tion présentée à l’occasion de la
conférence internationale, que
les potentialités de l’Algérie en
matière d’exploitation de res-

sources non conventionnelles et
principalement le gaz de schiste
sont «importantes». 
Cinq bassins potentiels ont été
ciblés et les recherches ont
démontré que l’Algérie, comme
champ d’exploitation, ne différe-
rait pas grandement de l’Amé-
rique du Nord et principalement
des Etats-Unis, premier pays à
avoir exploité le gaz de schiste
comme ressource non conven-
tionnelle. 
Selon le même intervenant, ces
études, entamées en 2007, ont
montré un potentiel important de
gaz en place (GIP) dans les
zones prospectives. 
«Le total des ressources que
nous allons rencontrer avec ces
prospects est de 4 940 TCF (tril-
lions de pieds cubes), équivalent
à 148 000 milliards m3 soit 248
milliards de barils», a-t-il ajouté.
Selon l’expert, l’exploitation des
hydrocarbures non convention-
nels, qui interviendra dans
quelques années, «nécessite une
technologie de pointe» et une
grande capacité opérationnelle et
financière, d’où l’importance,
indique-t-il, «d’établir des parte-
nariats ciblés» avec des entre-
prises étrangères pour mener à
bien cette démarche. 

Hocine Adryen

Le ministre de l’Energie, Youcef Yousfi, a souligné hier à Oran, à l’ouverture de la conférence
internationale sur l’industrie du gaz en Algérie, que Sonatrach «se prépare activement» à utiliser

les techniques permettant d’avoir accès aux hydrocarbures contenus dans les formations géologiques
compactes, comme les gaz de schiste. 

D
R
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4COUR DE BOUMERDÈS 
Louh installe le nouveau
président et la nouvelle
procureure générale 
LE MINISTRE de la Justice et garde des
Sceaux, Tayeb Louh, a procédé hier au
siège de la cour de Boumerdès à
l’installation officielle de Sahraoui
Azzedine et Zigha Djamila,
respectivement président et procureure
générale. L’installation s’est déroulée en
présence des autorités civiles et militaires
de la wilaya. 
Le premier responsable du secteur de la
Justice a, dans une brève intervention,
affirmé que ces nominations rentrent
dans le cadre des décisions prises par le
président de la République en sa qualité
de premier magistrat du pays, et plus
précisément du mouvement partiel qui a
touché les différentes cours de juridiction
implantées à travers le territoire national.
Tayeb Louh n’a pas caché sa satisfaction
quant à la désignation de Mme Zigha
Djamila en déclarant : «C’est une
première dans les annales et l’histoire de
la justice algérienne. Une femme est
nommée au poste de procureure
générale. Il s’agit de Mme Zigha Djamila
qui est connue pour ses compétences
professionnelles».
Il convient de signaler que des juges de
sièges et des parquets de la République
des tribunaux relevant de la compétence
territoriale de la cour de Boumerdès et
des présidents de chambres au niveau de
cette juridiction ont pris part à cette
cérémonie. R. H. 

COUR DE BLIDA 
Installation des nouveaux
président et procureur
général
MOHAMED DJIMANE et Laadjine
Zouaoui ont été installés respectivement
aux postes de nouveau président de la Cour
de Blida et de procureur général auprès de
la même cour, lors d’une cérémonie
organisée hier au siège de la cour de Blida.
Cette installation qui fait suite au
mouvement au sein du corps de la
magistrature, a été présidée par le premier
résident de la Cour suprême, Slimane
Boudia. Ce mouvement dans le corps de la
magistrature est marqué par la nomination
d’un plus grand nombre d’éléments
féminins, soit 7 femmes magistrates, dont
une procureur général, a indiqué M. Boudia
dans une allocution lue, à l’occasion,
au nom du ministre de la Justice, Tayeb
Louh. R. N. 

BÉJAÏA
14 000 vaccins contre
la grippe pour la wilaya
LA CAMPAGNE de vaccination contre la
grippe saisonnière est prévue à compter du
15 octobre prochain. La wilaya de Béjaïa a
bénéficié, dans le cadre de cette campagne,
d’un quota de 14 000 doses de vaccin. Cet
antigrippal est disponible depuis plusieurs
jours dans les pharmacies. Il coûte 513,48
DA. Des établissements publics de santé de
proximité (EPSP) ont réceptionné les
premiers lots, nous dit-on. La vaccination
contre la grippe saisonnière est
indispensable pour les personnes âgées de
65 ans et plus, aux malades présentant une
pathologie chronique tels que le diabète, les
affections cardiovasculaires, les maladies
pulmonaires chroniques, l’obésité, les
affections rénales et les déficiences du
système immunitaire, et est recommandée
mais pas obligatoire pour le personnel
exerçant dans les établissements de santé.
La vaccination est aussi recommandée aussi
pour les femmes enceintes. La grippe
saisonnière est une maladie qui peut
s’avérer mortelle pour les personnes
vulnérables, notamment celles atteintes
d’une maladie chronique ou les personnes
âgées et fragiles. N. B.

LA MINISTRE de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit,
réitère la volonté du gouverne-
ment à réformer le système
scolaire. Pour ce faire, rappel-
le-t-elle lors de l’ouverture
avant-hier d’une conférence
régionale à Tiaret, il est impéra-
tif de procéder à une stratégie
d’évaluation pédagogique.
«C’est très important dans la
réforme du système scolaire»,
a-t-elle déclaré lors d’une
conférence régionale consacrée
à ce thème, qui a eu lieu à l’Ins-
titut de formation des cadres de
l’éducation. Pour la ministre, la
stratégie, en cours d’élabora-
tion, comportera trois points, à
savoir ceux liés à la qualité de
l’enseignement, à la méthode
suivie pour l’épanouissement
de l’élève, ou encore, selon
elle, le point le plus important
relatif à «une stratégie réflé-
chie « allant dans le sens d’une
«compréhension du projet des
réformes du système scolaire et
la connaissance des étapes de
traitement des problèmes, des
critères de l’élaboration péda-
gogique et de la carte scolai-
re «. Cette conférence régiona-
le a vu la participation des
directeurs de l’éducation et des
chargés de l’information des
directions du secteur des 17
wilayas du Centre-ouest. Sept
ateliers sont chargés d’aborder
la gestion des ressources
humaines, il s’agit dela gestion
financière, la formation des for-
mateurs, l’information et la

communication, les structures
d’accueil, les programmes en
vigueur et les projets éducatifs. 
C’est la première conférence
qui fait partie d’un programme
de trois autres dont la deuxième
aura lieu à Djelfa sur le thème
de la gouvernance éducative et
la troisième à Sétif concernant
la professionnalisation des
cadres pédagogiques. 
La ministre, a par ailleurs sou-
ligné, que des cours pour les
élèves préparant les examens
du baccalauréat et du brevet

d’enseignement moyen (BEM)
seront diffusés sur les chaînes
nationales de télévision et ce
dès le mois de décembre pro-
chain. Les cours sont prêts pour
diffusion en attendant la signa-
ture d’une convention entre
l’Entreprise nationale de télévi-
sion (ENTV), le Centre natio-
nal d’enseignement à distance
et le ministère de l’Education
nationale. Ils concernent diffé-
rentes matières prévues aux
examens du bac et du BEM», a
indiqué Mme Benghebrit et

d’insister sur la nécessité de
conjuguer les efforts pour amé-
liorer les conditions de scolari-
sation. «Une responsabilité qui
incombe à tous dont les pou-
voirs publics, les directions de
l’exécutif, les syndicats et les
parents d’élèves», dira-t-elle. 
L’Algérie, rappelons-le, était,
durant les décennies 1970 et
1980, parmi les meilleurs pays
au monde assurant des cours
télévisés aux élèves et étudiants
de classes d’examen. 

Fatiha Ouidir

BENGHEBRIT MARTÈLE :

«Pas d’école fiable sans la réforme
du système scolaire»

L’ALGÉRIE est connue désormais par les spécia-
listes en la matière pour le nombre très élevé
d’accidents routiers qui causent, en moyenne, le
décès de 4 000 à 5 000 personnes et des dizaines
de milliers de blessés chaque année. La Gendar-
merie nationale a révélé hier un chiffre énorme
du nombre de personnes qui ont péri sur nos
routes durant les neuf premiers mois de l’année
en cours. Aucune argumentation ne peut expli-
quer l’hécatombe qui s’abat sur les routes du
pays. En effet, 236 personnes ont trouvé la mort
et 2 685 autres ont été blessées dans 686 acci-
dents de la circulation à l’échelle nationale.
Selon le bilan révélé par le commandement de la
Gendarmerie nationale, le nombre d’enfants de
moins de 9 ans qui sont à déplorer parmi les
morts et les blessés dans cette hécatombe est de
133, contre 112 victimes de moins de 14 ans. Les
chiffres donnés indiquent une hausse importante

du nombre de morts, qui est passé de 207 en
2013 à 236 en 2014. Tandis que le nombre de
blessés, quant à lui, est revu à la baisse, soit
2 658 contre 2 986 en 2013.
De plus, la gendarmerie indique que les conduc-
teurs sont, dans 89,21% des cas, les principales
causes de ces accidents. Incivisme ou non-res-
pect du code de la route ? La question demeure
posée.
Par ailleurs, la même source indique que les
autobus viennent en tête des véhicules concernés
par les accidents avec un taux de 74,20%, suivis
des taxis et véhicules de transport en commun.
Quant à l’âge des conducteurs impliqués dans
ces accidents, le bilan place les jeunes au primer
rang, avec 282 accidents pour la tranche d’âge 30
à 34 ans, 215 pour celle de 25 à 29 et 210 pour la
tranche d’âge 35-39. 

Z. B.

BILAN DE PLUS EN PLUS LOURD DES ACCIDENTS DE LA ROUTE

236 morts et près de 2 700
blessés en neuf mois

Les intendants de l’éducation
nationale poursuivent leur grève

enclenchée depuis un mois,
selon un Communiqué de

l’Union nationale des
personnels de l’éducation et de

la formation l’Unpef. 

«L a décision de ce débrayage
continu a été prise hier par la
commission des intendants,

affiliée à l’Unpef, suite à la passivité du
ministère de la tutelle vis-à-vis de leurs
mouvements de protestations, a-t-on justi-
fié hier dans ce même communiqué. «En
dépit des grèves observé par la majorités
des intendants à travers les différentes
wilayas du pays, la tutelle continue de faire
la sourde oreille en ignorant nos revendica-
tion», a déploré la commission des inten-
dants dans ce communiqué. 
Les protestataires ont dénoncé par ailleurs
la «politique d’exclusion» exercée par la
tutelle contre les intendants en les privant
de la prime pédagogique. Les personnels
des services économiques de l’éducation
revendiquent également la prime de rende-
ment. Ils demandent par ailleurs l’actuali-

sation de l’arrêté ministériel n°829 du 13
novembre 1991 portant fonctions et mis-
sions des personnels des services écono-
miques du secteur de l’éducation. 
Ils évoquent également «la révision du sta-
tut particulier des travailleurs de l’éduca-
tion modifiant et complétant le décret exé-
cutif 08/315, pour qu’il soit possible de
consacrer l’équilibre entre les catégories et
les corps du secteur». Les intendants ont,
comme principale revendication, l’octroi
de la prime «pédagogique» que seuls les
économes ne perçoivent pas, créant, ainsi,
des différences entre leur salaire et ceux

des surveillants généraux et des ensei-
gnants (de la même catégorie) allant
jusqu’à 14.000 DA. 
D’autres revendications sont mises en
avant, telle la mise à jour du décret 829/91
relatif à la mission de l’intendant, la révi-
sion des dysfonctionnements du statut par-
ticulier pour la réhabilitation des inten-
dants, dans leur droit, et l’attribution d’une
prime d’encadrement. Selon l’UNPEF, «les
tentatives de la tutelle qui avance la fin de
cette grève, ne sont, en fait, qu’une fuite en
avant et sans voir la réalité des choses». 
Le communiqué, émanant du syndicat
UNPEF, fait état de seulement 4 à 5
wilayas où la grève n’a pas été suivie ou l’a
été que faiblement, estimant que l’appel à
la grève, lancé dès la rentrée scolaire est,
jusqu’à maintenant, largement suivi. Les
conséquences qui découlent de cette grève
sont, pour le moins, graves dès lors que les
élèves ne peuvent prétendre à une assuran-
ce, en cas d’accident ou d’intoxication et
ils ne sont pas, officiellement, inscrits dans
leurs établissements. Le communiqué sou-
ligne que la gestion des stocks des produits
alimentaires et l’utilisation des finances de
l’établissement sont du seul ressort de l’in-
tendant.

Lynda Louifi

DÉCLENCHÉE DEPUIS PLUS D’UN MOIS

LA GRÈVE DES INTENDANTS
SE POURSUIT

D
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DU JI
Mohamed Nebbou, Premier secrétaire
du FFS : «En réunissant, en concertation
avec toutes les parties prenantes de
l’opposition, du pouvoir et de la société
civile, les conditions les plus favorables
à la tenue et au succès de la conférence
nationale du consensus.»

Nouria Benghebrit, ministre de
l’Education nationale : «Les cours sont
prêts pour diffusion en attendant la
signature d’une convention entre
l’ENTV, le Centre national
d’enseignement à distance et le
ministère de l’Education nationale. Ils
concernent différentes matières prévues
aux examens du bac et du BEM.»

Saïd Sahnoun, P-DG de Sonatrach :
«L’Algérie dispose de sept bassins
identifiés dans le sud du pays, le plus
important étant celui de Berkine. Le
potentiel des cinq principaux bassins est
estimé, pour sa part, à 4 940 tonnes
mètres cubes.»

Nadia Labidi, ministre de la Culture :
«L’Institut supérieur des métiers des arts
du spectacle et de l’audiovisuel d’Alger
(ISMAS de Bordj-El-Kiffan) devra
revenir à sa vocation première de former
les étudiants seulement aux métiers du
théâtre.»

AUTOROUTE DES HAUTS-
PLATEAUX (1 030 KM)
620 kilomètres seront
lancés fin décembre
LE LANCEMENT en réalisation de 620
sur 1 030 kilomètres de l’autoroute des
Hauts Plateaux se fera avant fin décembre
2014 étant donné que les études de ce
tronçon sont prêtes. Les travaux de la
partie restante seront lancés après
l’achèvement du raccordement des villes
que traversera cette autoroute par des
accès à l’autoroute Est-Ouest dont les
études sont toujours en cours. Les
entreprises étrangères sont appelées à
s’investir davantage dans la formation des
cadres algériens durant le contrat les liant
à son secteur dans certaines spécialités,
notamment la réalisation des tunnels.

UN ESPACE DE CO-TRAVAIL
LANCÉ EN ALGÉRIE
Coworking Algérie ouvre
ses portes
COWORKING ALGÉRIE, nouvel
espace de co-travail en Algérie, ouvre ses
portes et lance les inscriptions à sa
toute première promotion. Dix (10)
entreprises seulement pourront être
accueillies au lancement de la première
année de Coworking Algérie. Cet
organisme s’adresse à toute personne
physique ou morale, de profession
libérale ou en free-lance, ne pouvant pas
investir dans la location d’un bureau pour
créer ou développer une entreprise.
Coworking Algérie promet un espace
connecté, lumineux, calme et bien équipé,
doté d’une salle de conférence, d’une
salle de réunion, d’un espace impression
et d’un coin cafétéria. Les adhérents
bénéficieront, pour 8 000 DA/mois, d’un
bureau équipé, d’un casier personnel,
d’Internet haut débit, d’un accès à
l’espace cafétéria, à la salle de réunion,
d’impression, au secrétariat, profitant
notamment du service comptable et
juridique. Pour adhérer, il suffit de
formuler une demande auprès de cet
organisme par e-mail :
coworking.algerie@gmail.com.

UN ACCORD A ÉTÉ
CONCLU AVEC COSIDER
POUR LEUR GESTION
Cinq nouveaux parkings
opérationnels à Alger

CINQ NOUVEAUX parkings d’une
capacité de plus de 500 véhicules chacun
seront mis en service au cours du premier
trimestre 2015. Ces parkings sont situés à
Kouba, El Madania, Said Hamdine et El
Biar. Ces aires de stationnement
permettront de résoudre le problème de
stationnement à Alger. Cinq autres
parkings de 5000 places sont en cours de
réalisation à Alger ajoutant que d’autres
projets de même type et pouvant
accueillir jusqu’à 9000 places sont à
l’étude. Il s’agissait de bâtiments à étage.
Les derniers niveaux seront réservés aux
commerces et hôtels alors que les
premiers au stationnement. Un accord a
été conclu dimanche entre la wilaya
d’Alger et le groupe Cosider qui assurera
la gestion de ces parkings. 

Abdelkader Khomri, ministre de la
Jeunesse : «Il y a une désaffection du
politique, qu’il s’agisse des institutions
ou de la vie politique. Et ce n’est pas de
la faute du gouvernement. C’est quoi, la
démocratie ? Les partis doivent mobiliser
et canaliser. Cela étant dit, cette
désaffection n’est pas un phénomène
propre à l’Algérie. Dans beaucoup de
pays démocratiques, la participation des
jeunes à la vie politique n’est pas assez
forte. Cela ne veut pas dire que nos
jeunes ne discutent pas ou ne suivent pas
la politique. Il n’y a qu’à voir ce qui se
dit sur internet et précisément sur les
réseaux sociaux.»

«COUP GUEULE»DE

PROJET D’AUTOROUTE RELIANT
BOUIRA À BÉJAÏA

Des propriétaires terriens
bloquent les travaux

DES PROPRIÉTAIRES terriens de
la région d’Ahnif et l’Aârch d’Ath
Mansour, dans la wilaya de Bouira,
ont bloqué les travaux du projet
d’autoroute devant relier Bouira à
Béjaïa sur une distance de 110 km. Ils
étaient environ une soixantaine à se
regrouper pour empêcher l’accès des
engins de l’entreprise chinoise CRCC
au site pour entamer les travaux de
terrassement. Le tracé du projet
traverse des oliveraies à Bouira, ce
qui rend nécessaire l’arrachage de
centaines d’oliviers qui produisent
une quantité importante d’huile. Les
manifestants parlent d’indemnisation
discriminatoire. Tout en se disant d’accord avec ce projet qui traverse sur une
quinzaine de kilomètres Ahnif et Ath Mansour, les propriétaires exigent un prix
oscillant entre 3 000 et 4 000 dinars le m² pour un terrain nu et entre 40 000 et
50 000 dinars pour un olivier. Une indemnisation beaucoup plus élevée que celle
proposée, à savoir 300 DA le m² pour un terrain nu, l’olivier adulte à 50 000 DA,
l’arbre moyen à 30 000 DA et enfin l’arbuste à 2 000 DA.

MASSACRES DU 17
OCTOBRE 1961 À PARIS
Une association
commémore l’événement 
L’ASSOCIATION «Le 93 au cœur de la
République» organise, le 17 octobre
prochain, la commémoration du 17
octobre 1961 par la projection du
documentaire historique Octobre à Paris
de Jacques Panijel sur les crimes
policiers perpétrés contre les Algériens
de France en octobre 1961. Ce film,
censuré dès sa sortie en 1962 alors que
son réalisateur est menacé de poursuites,
retrace la préparation, l’organisation et
les conséquences de la manifestation
parisienne du 17 octobre 1961, visant à
protester contre le couvre-feu imposé aux
Algériens. Suite à l’appel du FLN, des
milliers d’hommes et de femmes
algériens sont sortis manifester
pacifiquement, à Paris, contre le couvre-
feu qui leur a été imposé par Maurice
Papon, alors préfet de police de Paris.
Une répression sanglante frappera les
Algériens de Paris et de ses banlieues, et
se poursuivra jusqu’au 20 octobre. La
police traquait les Algériens partout. Des
centaines furent assommés, ligotés et
jetés dans les eaux de la Seine. D’autres
sont arrêtés, humiliés, torturés, déportés
ou tués. Du 17 au 20 octobre 1961, plus
de 11 000 personnes seront arrêtées,
parquées comme du bétail à la Porte de
Versailles et à Vincennes. Bilan : au
moins 200 morts et 400 disparus.

LE TRAIT DE SIDOU

L’UNIVERSITÉ britannique d’Oxford
va former des pilotes pour la compagnie
nationale Air Algérie. Ce partenariat a
pour but de pallier la pénurie de pilotes
qualifiés au sein de la compagnie
nationale. 
Air Algérie et la CAE Oxford Aviation
Academy (CAE OAA), leader mondial
dans la formation des pilotes de l’aviation
commerciale, ont signé un contrat afin de
former 200 cadets pour la compagnie
algérienne au cours des quatre prochaines

années. Les premiers cours doivent
commencer début 2015. Ils auront lieu à
Oxford (Royaume-Uni) et Phoenix
(États-Unis). Les cadets seront choisis
conjointement par Air Algérie et la CAE
OAA. Leur formation commencera par
une partie théorique, à Oxford. Ils
pourront ensuite mettre en pratique ces
compétences théoriques et s’exercer à la
navigation à Phoenix. Les cadets
reviendront ensuite à Oxford pour
compléter leur formation.

ILS SERONT 200 CADETS À ÊTRE RETENUS

Oxford va former des pilotes
pour Air Algérie



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI OUZOU
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 

LOCALE D.A.L
NIF 15 014 862 091

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
NATIONAL RESTREINT
N° 21/DAL/T O/2014

La Direction de l’administration locale « D.A.L » de la wilaya de Tizi Ouzou
lance un avis d’appel d’offres national restreint pour :
LA REALISATION D’UN SIEGE DE DAIRA AVEC LOGEMENT DE
FONCTION
A MEKLA

LOT N° 02 : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS – BACHE A EAU – LOGE
ET ENTREE 
PRINCIPALE - MUR DE CLOTURE - MURS DE SOUTENNEMENT ET
ESCALIER EXTERIEUR

Les entreprises admises à soumissionner, conformément aux dispositions du pré-
sent cahier des charges, sont les entreprises de réalisation ayant un certificat de
qualification et de classification catégorie 02 et plus dans le domaine du bâtiment
comme activité principale, en cours de validité conformément à la réglementation
en vigueur.
Les entreprises intéressées par cet avis peuvent retirer le cahier des charges
auprès du bureau d’études : « ECART » SBIHI MOULOUD 48 LOGTS BT C
N° 06 M’DOUHA TIZI OUZOU
TEL/FAX : 026-22-40-86 

Contre paiement de la somme de 2.000,00 DA représentant les frais de reproduc-
tion.
La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de
la date de la première parution du présent avis d’appel d’offres dans la presse ou
dans le BOMOP.
Le jour du dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation
des offres à 10 -00 heures.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de prépa-
ration des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissions doivent être présentées en deux offres distinctes :

*/ UNE OFFRE TECHNIQUE COMPRENANT :
- Déclaration à souscrire renseignée, datée, signée et cachetée 
- Déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée
- Le certificat de qualification et classification professionnelle dans le domaine du
bâtiment catégorie 02 comme activité principale en cours de validité
- Moyens humains à mettre à la disposition du projet dûment justifiés par :
diplômes ou attestation de succès, liste des employés visée par la CNAS
- Moyens matériels à mettre à la disposition du projet justifiés par : cartes grises,
factures d’achat et Procès-verbal délivré par un commissaire priseur ou par un
huissier de justice
- Références professionnelles de l’entreprise dûment justifiées par les attestations
de bonne exécution 
- Planning et délai de réalisation des travaux
- Le registre du commerce authentifié par le CNRC et statuts de l’entreprise 
- Pièces fiscales et parafiscales CNAS, CASNOS ET CACOBATH 
- Le numéro immatriculation fiscale (NIF)
- Original de l’extrait de rôle apuré de moins d’un mois ou échéancier de paie-
ment 
- Casier judiciaire du gérant (original)
- Récépissé du dépôt légal du compte social (pour les sociétés commerciales
dotées de la personnalité morale : (SNC, EURL, SARL….)
- Bilans financiers des (03) dernières années d’exercice de l’entreprise. 
- Références bancaires (RIB)
- Le cahier des charges dûment renseigné, signé, cacheté et daté portant sur la
dernière page la mention« Lu et accepté »

*/ UNE OFFRE FINANCIERE COMPRENANT :
- Lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée
- Bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté, signé et cacheté
- Devis quantitatif et estimatif renseigné, daté, signé et cacheté

Les offres techniques et financières doivent être contenues dans deux (02) enve-
loppes distinctes portant la mention offre technique ou financière. L’enveloppe
extérieure contenant les deux enveloppes doit être anonyme et ne doit porter que
la mention : SOUMISSION A NE PAS OUVRIR « APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT »

LA REALISATION D’UN SIEGE DE DAIRA AVEC LOGEMENT
DE FONCTION A MEKLA

- LOT N° 02 -
Adressées à : Monsieur le DAL - Cité administrative de la wilaya 

de Tizi Ouzou
Les soumissions doivent être déposées auprès du Bureau des marchés et des pro-
grammes - Bureau n° 88 de la Direction de l’administration locale « D.A.L » Cité
administrative de la wilaya de Tizi Ouzou.
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant la durée de prépara-
tion des offres augmentée de trois (03) mois.
L’ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour correspondant à la
date limite du dépôt des offres à dix heures trente minutes (10h30mn) au
niveau du bureau des marchés et programmes de la Direction de l’administration
locale « D.A.L » Cité administrative de la wilaya de Tizi Ouzou.

Le Jeune Indépendant du 13/10/2014/ANEP N° 150 370

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE OUARGLA
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

NIF : 099030015051545 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 39/2014

Le Jeune Indépendant du 13/10/2014/ANEP N° 150 376

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE OUARGLA
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

NIF: 099030015051545

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 
N° 40/2014

Le Jeune Indépendant du 13/10/2014/ANEP N° 150 378

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4990 DU LUNDI 13 OCTOBRE 2014

PUBLICITÉ6

Intitulé de l’opération : réalisation et extension des
réseaux d’assainissement à travers 08 communes de la
wilaya (2éme tranche)

La direction des ressources en eau de la wilaya de Ouargla
lance un avis d’appel d’offres national restreint pour :

Extension de réseau d’assainissement de quartier
EL-AMEL de la commune de BEN NACER sur 

1100 m/l
Les entreprises qualifiées en hydraulique activité principa-
le catégorie II ou plus peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la Direction des ressources en eau de la
wilaya de Ouargla, service de l’administration des
moyens, sise rue Abderrahmane Rouabah BP 12 Ouargla.
Tél. : 029.76.36.53 – Fax : 029.76.36.54.
Les offres doivent être accompagnées des pièces régle-
mentaires suivantes :

1 - Offre technique :
Certificat de qualification et de classification profession-

nelle activité principale hydraulique catégorie II ou plus
en cours de validité à la date de dépôt des offres (copie
légalisée).
Copie légalisée du registre du commerce.
Copie originale ou copie légalisée du casier judiciaire du

gérant ou du directeur en
cours de validité à la date de dépôt des offres.
Carte d’immatriculation fiscale (copie légalisée).
Extrait de rôle apuré ou accompagné d’un échéancier en
cas de dette en cours de validité à la date de dépôt des
offres (copie légalisée).
Attestations de mise à jour CNAS, CACOBAPTH et
CASNOS apurées accompagnent un échéancier en cas de
dette en cours de validité à la date de dépôt des offres
(copie légalisée).
Planning prévisionnel détaillé de la réalisation des travaux.
La déclaration à souscrire dûment remplie, datée et signée
par le soumissionnaire
La déclaration de probité dûment remplie, datée et signée
par le soumissionnaire
Cahier des charges dûment rempli, daté et signé
Référence professionnelle (attestations de bonne exécution
durant les années 2010 jusqu’à 2014).
Bilan fiscal des 03 dernières années (de 2011 jusqu’à

2013), (copie légalisée)
Liste des moyens matériels à mettre à pied d’œuvre pour

ce projet, accompagnée des pièces justificatives (cartes
grises et assurances ou les factures pour le matériel non
concerné par la carte grise), (copies légalisées).
Copie légalisée de la liste des moyens humains des enca-

drements techniques à mettre à pied d’œuvre pour le pro-
jet, accompagnée des justificatifs, copie de diplôme et
copie d’attestation d’affiliation à la CNAS (pour l’année
2014).
Copie légalisée du statut pour les entreprises concernées
Copie légalisée de l’attestation de déclaration des comptes

sociaux pour les entreprises concernées.

2- Offre financière :
La soumission dûment renseignée, datée et signée.

Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté et
signé.
Le devis quantitatif et estimatif dûment renseigné, daté et
signé.

Les offres technique et financière doivent être contenues
dans deux (02) enveloppes. 
Pour l’offre technique : mise dans une enveloppe fermée
cachetée portant la mention 
suivante :

Enveloppe n° 01 : offre technique de l’avis d’appel
d’offres national restreint 
n° 40/2014 pour :

Extension de réseau d’assainissement de quartier
EL-AMEL de la commune de BEN NACER sur

1100m/l

Pour l’offre financière : mise dans une enveloppe fermée
cachetée portant la mention 
suivante :
❖ Enveloppe n° 02 : offre financière de l’avis d’appel
d’offres national restreint n° 40/2014 pour :

Extension de réseau d’assainissement de quartier
EL-AMEL de la commune de BEN NACER sur 1100

m/l

Ces offres devront être déposées au secrétariat de la direc-
tion des ressources en eau de la wilaya de Ouargla, à l’in-
térieur d’une enveloppe principale fermée anonyme qui ne
comportera que la mention suivante :

A Monsieur le Directeur des ressources en eau de la
wilaya de Ouargla

A NE PAS OUVRIR
Avis d’appel d’offres national restreint 

n° 40/2014Extension de réseau d’assainissement de
quartierEL-AMEL de la commune de BEN 

NACER sur 1100 m/l

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à
compte de la 1ere publication dans la presse ou 
le BOMOP.
Le jour de dépôt des offres est fixé au dernier jour de pré-
paration des offres à 12h00. Si ce jour coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation
des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, à
12h00.
Le jour d’ouverture des plis techniques et des offres finan-
cières est fixé au dernier jour de préparation des offres à
14H00 au siège de la direction des ressources en eau de
Ouargla et en présence des soumissionnaires. Si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le
jour d’ouverture des plis des offres techniques et finan-
cières est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant à 14H00.
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par
leurs offres pendant la durée de préparation des offres plus
03 mois à compter de la date de dépôt des offres.

Intitulé de l’opération : réalisation et extension des
réseaux d’assainissement à travers 08 communes de
la wilaya (2éme tranche)

La direction des ressources en eau de la wilaya de
Quargla lance un avis d’appel d’offres national res-
treint pour :
Extension de réseau d’assainissement à travers les
quartiers Sinistrés et 1er novembre commune de
TAIBET sur 1000 m/l

Les entreprises qualifiées en hydraulique activité prin-
cipale catégorie II ou plus peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la Direction des ressources en eau de
la wilaya de Ouargla, service de l’administration des
moyens sise rue Abderrahmane Rouabah BP 12 Ouar-
gla. Tél. : 029.76.36.53, Fax : 029.76.36.54.
Les offres doivent être accompagnées des pièces régle-
mentaires suivantes :

I - Offre technique :
Certificat de qualification et de classification profes-

sionnelle activité principale hydraulique catégorie II
ou plus en cours de validité à la date de dépôt des
offres (copie légalisée).
Copie légalisée du registre du commerce.
Copie originale ou copie légalisée du casier judiciaire

du gérant ou du directeur en cours de validité à la date
de dépôt des offres.
Carte d’immatriculation fiscale (copie légalisée).
Extrait de rôle apuré ou accompagné d’un échéancier

en cas de dette en cours de validité à la date de dépôt
des offres (copie légalisée).
Attestations de mise à jour CNAS, CACOBAPTH et
CASNOS apurées accompagnent un échéancier en cas
de dette en cours de validité à la date de dépôt des
offres (copie légalisée).
Planning prévisionnel détaillé de la réalisation des tra-

vaux.
La déclaration à souscrire dûment remplie, datée et

signée par le soumissionnaire.
La déclaration de probité dûment remplie, datée et

signée par le soumissionnaire
Cahier des charges dûment rempli, daté et signé
Référence professionnelle (attestations de bonne exé-

cution durant les années 2010 jusqu’à 2014).
Bilan fiscal des 03 dernières années (de 2011 jusqu’à

2013) (copie légalisée)
Liste des moyens matériels à mettre à pied d’œuvre

pour ce projet accompagnée des pièces justificatives
(cartes grises et assurances ou les factures pour le
matériel non concerné par la carte grise) (copie légali-
sée).
Copie légalisée de la liste des moyens humains des

encadrements techniques à mettre à pied d’œuvre pour
le projet, accompagnée des justificatifs copie de diplô-
me et copie d’attestation d’affiliation à la CNAS (pour
l’année 2014).
Copie légalisée du statut pour les entreprises concer-

nées
Copie légalisée de l’attestation de déclaration des

comptes sociaux pour les entreprises concernées.

2- Offre financière :
La soumission dûment renseignée, datée et signée.
Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté
et signé.
Le devis quantitatif et estimatif, dûment renseigné,
daté et signé.
Les offres technique et financière doivent être conte-
nues dans deux (02) enveloppes
Pour l’offre technique : mise dans une enveloppe fer-
mée cachetée portant la mention suivante :

Enveloppe n° 01 : offre technique de l’avis d’appel
d’offres national restreint 
n° 39/2014 pour :
Extension de réseau d’assainissement à travers les
quartiers Sinistrés et 1er novembre commune de

TAIBET sur 1000 m/l

Pour l’offre financière : mise dans une enveloppe fer-
mée cachetée portant la mention suivante :
� Enveloppe n° 02 : offre financière de l’avis d’appel
d’offres national restreint
n° 39/2014 pour :

Extension de réseau d’assainissement à travers les
quartiers

Sinistrés et 1er novembre commune de TAIBET sur
1000 m/l

Ces offres devront être déposées au secrétariat de la
direction des ressources en eau de la wilaya de Ouar-
gla, à l’intérieur d’une enveloppe principale fermée
anonyme et ne comportera que la mention suivante.

A Monsieur le Directeur des ressources en eau de la
wilaya de Ouargla

A NE PAS OUVRIR 
Avis d’appel d’offres national restreint n° 39/2014
Extension de réseau d’assainissement à travers les
quartiers Sinistrés et 1er novembre commune de

TAIBET sur 1000 m/l

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours
à compter de la 1ere publication dans la presse ou dans
le BOMOP.
Le jour de dépôt des offres est fixé au dernier jour de
préparation des offres à 12h00. Si ce jour coïncide
avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant à 12h00.
Le jour d’ouverture des plis techniques et des offres
financières est fixé au dernier jour de préparation des
offres à 14H00 au siège de la direction des ressources
en eau de Ouargla et en présence des soumissionnaires.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, le jour d’ouverture des plis des offres tech-
niques et financières est prorogé jusqu’au jour
ouvrable suivant à 14H00.
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées
par leurs offres pendant la durée de préparation des
offres plus 03 mois à compter de la date de dépôt 
des offres.



MONDE À LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4990 DU LUNDI 13 OCTOBRE 2014

7

D I X I T
«L’ayatollah Ali Khamenei, Guide

suprême de la Révolution, a publié une
liste de 11 points non-négociables à

l’attention de la délégation iranienne aux
pourparlers 5+1. Dans sa note, le Guide
suprême rappelle le droit de tout État à la

recherche et au développement du
nucléaire civil.» 

Medias internationaux

«Depuis le début de la crise syrienne,
France24 a choisi de fabriquer de fausses

informations pour induire ses
téléspectateurs en erreur et participer à

l’effort de guerre. Ainsi, le 7 juin 2011, la
chaîne diffusait la voix d’une personne

prétendant être l’ambassadrice de Syrie à
Paris, Lamia Chakkour, annonçant sa
démission et accusant la République

arabe syrienne de crimes contre
l’humanité. Il s’agissait en réalité de la

voix d’une journaliste de la chaîne,
parlant depuis un autre studio.»

Réseau Voltaire

«La semaine prochaine, à Milan, je vais
rencontrer le président de la Fédération

de Russie Vladimir Vladimirovitch
Poutine. Je ne m’attendS pas à des

négociations faciles mais je suis
optimiste.»

Petro Porochenko, président ukrainien 

TOUT EN RÉSISTANT À L’AGRESSION TERRORISTE,
DAMAS EXIGE :

«Les Etats du CCG et la Turquie doivent
s’excuser auprès du peuple syrien»

BOSNIE
Elections pour la
présidence collégiale du
parlement 
LES ÉLECTEURS bosniens ont commencé
à voter dimanche pour des élections
générales dans un contexte de crise
économique. Au total, 3,3 millions
d’électeurs sont appelés à élire les trois
membres (serbe, croate et musulman) de la
présidence collégiale du pays, renouveler le
Parlement central de même que les
Assemblées des deux entités, l’une serbe et
l’autre croato-musulmane qui forment la
Bosnie depuis la fin de la guerre
intercommunautaire de 1992-95. Les
quelque 5.400 bureaux de vote ont ouvert à
05H00 GMT et fermeront à 19H00 locales
(17H00).

MEXIQUE
Assassinat d’un militant en
pleine émission de radio 
LE CHEF d’un mouvement de personnes
déplacées par la construction d’un barrage
dans l’Etat de Sinaloa, dans le nord-ouest
du Mexique, a été assassiné samedi par des
hommes armés alors qu’il présentait en
direct son émission de radio hebdomadaire,
a indiqué une source judiciaire. Les deux
meurtriers ont tiré trois fois sur le militant
Atilano Roman, a rapporté Jesus Antonio
Sanchez Solis, procureur adjoint du
ministère public de l’Etat de Sinaloa cité
par l’AFP. M. Roman était en train de
présenter en direct son émission «Ici c’est
ma terre», diffusée tous les samedis depuis
un an. 

IRAK
EI assassine un journaliste
et trois de ses parents 
DES MEMBRES de l’organisation créée et
manipulée par l’OTAN, appelée « Etat
islamique» (EI), ont exécuté vendredi un
caméraman travaillant pour une chaîne de
télévision irakienne et trois de ses parents
dans la province de Salah al-Din, dans le
centre de l’Irak, a indiqué la police
provinciale. Raad al-Azzawi, 37 ans, un
caméraman qui travaillait pour la chaîne
d’information locale par satellite Sama
Salah al-Din, a été enlevé il y a environ un
mois avec son frère et deux de ses parents
par des membres EI. 

BON NOMBRE d’émirs de la
milice terroriste d’Al-Qaïda le
front al-Nosra ont fui la Syrie
vers la Turquie. Selon le jour-
nal Libanais Assafir, citant une
source proche de ces milieux
terroristes, cet exil a eu lieu
après que le front al-Nosra ait
été délogé du gouvernorat de
Deir Ezzor par son frère enne-
mi, Daesh. Certains de ses diri-
geants, dont Abou Maria al-
Kahtani et Abou Laïth al-Tab-
bouki, et Abou Hassan al-
Koweïti ont préféré se rendre
au sud de la Syrie et plus préci-
sément à Deraa. Mais, selon la
source, une dizaine d’entre eux,
des Syriens pour la plupart ont
trouvé refuge en Turquie. Ils se
sont installés dans plusieurs
régions turques, et ne sont nul-
lement inquiétés par les forces
de sécurité turques. Pour ceux
qui se trouvent en Turquie, ils

ont ouvert des commerces
grâce à l’argent collecté dans
des activités liées au trafic
d’hydrocarbures. L’un d’entre
eux, connu sous le nom de
Abou Saad al-Jorzi était celui
qui était responsable de toutes
les raffineries de pétrole confis-
quées par le Nosra. Sa fortune

personnelle est estimée à près
de 100 millions de dollars. « Il
y a aussi Abou Abdallah al-
Kartane qui était le prince de la
ligne orientale de Deir Ezzor,
ainsi que celui de la ligne occi-
dentale, célèbre sous le sobri-
quet al-moujahid al-Chami «,
apprend le journal, citant la

même source. Et d’ajouter :
«Personne ne sait si ces chefs
terroristes ont coupé tout lien
avec leur milice et renoncé à
toute activité militaires, ou au
contraire ils s’adonnent à des
activités commerciales comme
écran, pour couvrir leurs véri-
tables tâches qui consistent à
financer le Nosra «. Toujours
selon le journal libanais, cer-
tains des dirigeants du Nosra
seraient arrivés en Europe,
avec le consentement des ser-
vices de sécurité de leurs pays.
Al-Nosra est par ailleurs finan-
cée par l’Arabie saoudite à
coups de centaines de millions
de dollars. La quasi-totalité des
armes détenues par ce groupe
entrainé au début de la guerre
contre la Syrie par des « techni-
ciens « de l’Otan, a été égale-
ment financé par le régime pro-
sioniste de Ryad. R. I.

TERRORISME EN SYRIE

Fuyant en Turquie, les chefs
d’Al Nosra ouvrent des commerces 

Le peuple et les dirigeants
syriens n’ont pas besoin
d’attendre une intervention du
vice-président américain Joe
Biden à l’université de Harvard
pour connaitre le rôle joué par la
Turquie, les EAU , le Qatar,
l’Arabie saoudite et les autres
dans le soutien financier,
militaire des groupuscules
armés en Syrie.

C’ est ce qu’a affirmé le ministre
syrien des Affaires étrangères
Fayçal al-Mokdad dans un

article publié dans le quotidien libanais al-
Bina. D’après lui, ce qui est en revanche
incompréhensible, c’est que ces états
demandent des excuses américaines alors
qu’ils devraient tous faire des excuses à la
Syrie et a la communauté internationale qui
ne s’est pas salie les mains dans le soutien

de ce terrorisme. Mokdad estime que la
coalition occidentale dirigée par les Etat
Unis qui se targue d’être le héros de la
démocratie se comporte d’une façon
contradictoire sur la scène internationale. 
«La coalition refuse par exemple le princi-
pe de l’égalité des Etats, pourtant dicté par
la charte des Nations Unies et s’octroie le
droit de prendre des décisions par procura-
tion au nom de tous, pour leur bien et leur
mal «, a-t-il déploré. 
Évoquant l’exigence turque d’installer une
zone tampon en Syrie et en Irak, le chef de
la diplomatie syrien a assuré qu’il en
découlera un prix exorbitant à payer aux
niveaux régional et international. 
«Les Turcs feront face à une résistance
farouche de la part de citoyens syriens pour
défendre leur identité nationale syrienne «,
a-t-il averti, rappelant aussi que le camp
occidental n’est unanimement d’accord
avec cette suggestion. Quant à l’Arabie
saoudite, Mokdad l’accuse d’avoir causé la
mort de dizaines de milliers de Syriens,

depuis le début de la crise. Il lui reproche
de prévaloir les intérêts américains et euro-
péens à l’insu de ceux des arabes en géné-
ral et des Saoudiens en particulier. 
«Si la famille royale prétend protéger les
Lieux saints et la religion de Dieu, pour-
quoi s’attelle-t-elle à faire éclater les diffé-
rences sectaires et communautaires, et
pourquoi attise-t-elle les feux de la zizanie
parmi les Musulmans, au lieu d’œuvrer
pour la sagesse afin de mettre fin aux cli-
vages entre eux ?», s’est-il interrogé. 
Le diplomate syrien s’est également pro-
noncé sur la stratégie américaine dans la
région. I
l considère « qu’elle vise essentiellement à
prolonger la durée de la guerre contre la
Syrie le plus longtemps possible pour l’af-
faiblir, soit en laissant la voie libre aux
convoitises ottomanes d’Erdogan au nord,
soit à travers le soutien que les israéliens
fournissent aux terroristes au sud.»

R. I. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE 

LA COMMUNICATION

DIRECTION  DE WILAYA DE MEDEA
NIF : 408021000026081

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHE

N° : D.W.P.T.I.C /AFG / 03 / 2014

Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret prési-
dentiel n° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des
marchés publics, modifié et complété, la Direction de la poste
et des technologies de l’information et de la communication de
la wilaya de Médéa informe l’ensemble des soumissionnaires
ayant participé à l’appel d’offres national restreint pour : pose
fibre optique (y compris travaux de génie civil) des résultats
provisoires suivants :
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Grille tarifaire
Le Jeune Indépendant

Espace                Surface         Prix               Prix                Prix                 Prix 

                                                  NB                 NB                  couleur           couleur 

                                                  HT                 TTC                HT                   TTC

1 page                  360 x 250      140 000,00     163 800,00      215 000,00      251 550,00

½ page                 180 x 250      80 000,00       93 600,00        115 000,00       134 550,00

¼ page                 180 x 250      38 000,00       44 460,00        60 000,00        70 200,00

1/8 page               90 x 125        28 000,00       32 760,00        ND                   ND  

1/16 page             90 x 60          8 000,00         9 360,00          ND                   ND  

1/32 page             45 x 60          5 500,00         6 435,00          ND                   ND  

Oreille P 1            90 x 60          ND                 ND                  12 000,00        14 040,00

Oreille P 24          90 x 60          ND                 ND                  10 000,00        11 700,00

Bandeau P 1         50 x 250        ND                 ND                  49 000,00        57 330,00

Bandeau P 24       50 x 250        ND                 ND                  37 000,00        43 290,00

Patte P 1               25 X 250       ND                 ND                  25 000,00        29 250,00

Patte P 24             25 X 250       ND                 ND                  19 000,00        22 230,00

¼ P 2 à 5 et 24     250 x 90        50 000,00       58 500,00        65 000,00        76 050,00

Page 2                  360 x 250      ND                 ND                  250 000,00      292 500,00

Page 24                360 x 250      ND                 ND                  315 000,00      368 550,00

Publireportage     360 x 90        190 000,00     222 300,00      300 000,00      351 000,00

Les recours contre ce résultat peuvent être introduits
auprès de la commission de wilaya des marchés publics de
la wilaya de Médéa dans un délai de dix (10) jours à
compter de la première publication de cet avis. La possibi-
lité est accordée aux soumissionnaires de voir les résultats
détaillés relatifs à l’évaluation de leurs offres techniques et
financières, et cela en prenant attache avec la Direction de
la poste et des technologies de l’information et de la com-
munication de la wilaya de Médéa dans un délai de trois
(03) jours à compter du premier jours de la parution de
cet avis.



Aymen Allani

Tunis – La Tunisie n’est pas
encore arrivée à bout de son
interminable conflit entre les

partisans d’une liberté
d’expression créative sans

limites et ceux qui considèrent
cette liberté blasphématoire

lorsqu’elle touche à l’imagerie
religieuse. Considérant cette

problématique comme un jeu à
somme nulle entre l’art et la

religion, la plupart des
Tunisiens sont persuadés que

ce conflit ne sera résolu que
lorsque l’un des deux camps

aura pris le dessus sur l’autre. 
MAIS la réalité est bien plus complexe. Et
le conflit entre la créativité et la religion se
poursuivra inévitablement, tant que cette
façon de penser persistera. Il faut changer
les mentalités et promouvoir un dialogue,
qui apportera des solutions acceptables
pour les uns et les autres.
Depuis le départ de l’ancien président,
Zain Al-Abidin Ben Ali, le 14 janvier
2011, suite à une révolution populaire, la
Tunisie a connu de nombreuses situations
de violence, déclenchées à cause de diffé-
rentes expositions d’œuvres artistiques,
faisant allusion à la religion. En octobre
2011, le long métrage iranien Persépolis,
doublé en dialecte tunisien et diffusé sur la
chaîne de télévision « Nessma » a suscité
une grande indignation dans tout le pays.
En effet, Le film comporte une scène dans
laquelle Dieu est personnifié. Des mani-
festations ont éclaté suite à la diffusion du
film et des manifestants ont même essayé
de prendre d’assaut et de brûler la maison
du directeur de la chaîne.
Le débat autour des limites de la liberté
artistique a a atteint son climax à la suite
d’un incident survenu en juin 2012, dans
la banlieue nord de Tunis, dans le cadre du
festival du « printemps des arts » à l’espa-
ce El-Abdellia. Un groupe d’artistes y
exposait des peintures et des sculptures
parmi lesquelles on distinguait : une scène
représentant une femme en train d’être
lapidée, des caricatures de salafistes
(musulmans appartenant à un courant de

l’islam littéraliste et qui cherche à repro-
duire les traditions des premiers adeptes
de la religion) – dont l’un habillé en
Superman et l’autre avec de la fumée qui
lui sortait par les oreilles – et enfin, un
tableau avec l’inscription du mot Dieu,
dont les lettres étaient constituées de four-
mis. Aux yeux de nombreuses personnes,
ces œuvres constituaient une provocation
et une attaque contre l’islam.
Suite à ces événements – ainsi que
d’autres très similaires – de nombreux
Tunisiens partisans de la laïcité ont recou-
ru à des tactiques de confrontation en stig-
matisant les conservateurs religieux. Les
déclarations incendiaires déplorant ces
divers incidents, les témoignages à sensa-
tion dans les médias, et les discours poli-
tiques de partis veillant à leurs propres
intérêts immédiats se sont multipliés. Les
tenants de la laïcité n’ont pas essayé de
comprendre les motifs des détracteurs de
Persépolis ou du « printemps des arts »
d’El-Abdellia. Ils ont soutenu que, confor-
mément aux conventions internationales,
la liberté d’expression était absolue, indi-
visible et garantie à tous les Tunisiens.

Pour leur part, les mouvements religieux
conservateurs se sont sentis humiliés et ils
ont eu l’impression que leurs valeurs de
base étaient bafouées – situation qui n’a
pas manqué d’évoquer pour eux, le dou-
loureux souvenir de leur souffrance et de
leur marginalisation sous l’ancien régime.
Les deux camps doivent s’ouvrir l’un à
l’autre et essayer de se comprendre tout en
s’opposant fermement à toute forme de
violence.
Le moment est venu d’initier un dialogue
entre les partisans de la liberté d’expres-
sion artistique absolue et les groupes plus
conservateurs, qui ont le sentiment que
leur religion est menacée par cette liberté,
afin de trouver un dénominateur commun
entre ces deux camps. Tout le monde en
Tunisie veut le maintien d’un climat de
liberté et la garantie de la liberté d’expres-
sion et de religion pour tous les Tunisiens.
L’adhésion aveugle à une position quelle
qu’elle soit, sans l’effort de comprendre la
vision du camp adverse et de s’ouvrir à ce
dernier, aboutira à une violence accrue,
voire une perte éventuelle de liberté pour
tous.

Le recours au dialogue a fait ses preuves
dans le cas d’un incident du même genre
que ceux mentionnés plus haut, et lors
duquel des personnes membres de diffé-
rents groupes ont empêché la représenta-
tion de la pièce de théâtre « 100% Halal »,
à Manzel Bouguiba (La maison de Bour-
guiba), à Bizerte. Les protestataires consi-
déraient que le comédien Lutfi Al- Abdeli,
se moquait de la religion et attaquait l’is-
lam. L’artiste a aussi reçu des menaces de
mort avant une représentation de sa pièce
à Klibia. Il s’est cependant montré coura-
geux et imperturbable en proposant à ceux
qui ne l’approuvaient pas d’échanger avec
lui leurs vues sur les différents aspects de
son œuvre théâtrale. Il a notamment expli-
qué, dans un message publié sur
https://www.youtube.com/watch?v=_oj4z
vQOqDs>YouTube</a>, sa vision des
choses tout en invitant ses détracteurs à
participer à un dialogue, qui selon ses
termes « éviterai t au pays de sombrer
dans le chaos et la division ». En fin de
compte, après un accord commun sur un
petit changement dans le scénario de la
pièce, la représentation à Klibia a fini par
avoir lieu, et ce dans les meilleures cir-
constances. Les personnes opposées au
départ à la pièce y ont assisté.
Lutfil Al-Abdeli a été critiqué par de nom-
breuses personnes qui ont considéré que
son attitude mettait en péril la liberté d’ex-
pression, car elle donnait de la légitimité à
la prétendue « police religieuse » qui se
permet de censurer l’art. En réalité, l’ini-
tiative de l’artiste ne relevait pas de l’auto-
censure mais plutôt d’une attitude respon-
sable dans un contexte de haine sous-
jacente au sein d’une même nation, pour
faire face à la menace bien réelle de la vio-
lence. Les artistes devraient se charger de
leur liberté de manière noble et rationnelle
et placer le dialogue au-dessus de la
confrontation, surtout dans un pays qui
traverse une période de transition et qui
n’a pas encore atteint une situation de sta-
bilité complète sur le plan politique.

* Aymen Allani est un Tuni-
sien travaillant dans le
domaine associat if  et

dans le  journal isme.  Ar t ic le
écrit pour Service de Presse
de Common Ground (CG News).
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artistique et religion en Tunisie



PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4990 DU LUNDI 13 OCTOBRE 2014

10



ARTS ET CULTURE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4990 DU LUNDI 13 OCTOBRE 2014

Il n’est pas assez écrit ni assez
dit sur la guerre

d’indépendance algérienne. Et
évoquer cette page d’histoire,
encore fraîche même si cela

fait un peu plus d’un demi-
siècle depuis que les armes se

sont tues, c’est penser
indéniablement aux hommes et

aux femmes qui l’ont faite et
vécue dans leur chair. Et feu

Rabah Bouaziz dit Saïd était de
ceux qui l’ont faite et vécue. 

L
e Musée régional du Moudjahid de
Tizi-Ouzou, en collaboration avec
l’ONM et l’association historique et

culturelle «Tagrawla 54-62», a rappelé
hier au niveau de son siège de M’douha, à
l’occasion d’une journée d’étude la
dimension de cet homme qui a consacré
toute sa jeunesse à la cause nationale, et ce
tant sur le volet politique que militaire. La
manifestation, qui a regroupé la famille
révolutionnaire et des personnalités scien-
tifiques et culturelles, a été traduite par la
projection d’un documentaire sur le mou-
vement national et sur la second front
ouvert par le FLN en territoire de la Fran-
ce métropolitaine dont justement Rabah
Bouaziz était l’un des architectes et au
même temps rapporteur des faits (docu-
mentaire réalisé durant son vivant), des
témoignages faits par ses compagnons
d’armes sur ses faits héroïques, une expo-
sition de photos et documents d’archives
d’une valeur scientifique inestimable. 
Ecrire la biographie complète de feu
Rabah Bouaziz nécessiterait nécessaire-
ment au moins une trilogie.  Contentons-
nous alors de ne reprendre que certains
passages de sa vie. Feu Rabah Bouaziz dit
Saïd est né le I3 avril 1928 à Tizi-Rached
(Tizi-Ouzou). Il n’avait que 5 ans lorsque
son père, Amar, décède. Sa mère, Tassadit
Djouder, sera remariée par sa famille.
Rabah et ses deux sœurs seront toutefois
pris en charge et même choyés par ses
oncles et sa grand-mère maternelle. L’en-
fant sera d’ailleurs envoyé à l’école com-
munale pour s’instruire ; chose rare à
l’époque pour les enfants algériens. En
I94I, alors âgé de I3 ans, il quittera cepen-
dant  l’école pour  se retrouver dans les
champs, plus exactement dans un
vignoble appartenant à un colon connu
sous l’appellation de Roche, comme jour-
nalier agricole. Le travail était très dur.
Les ouvriers commencent la besogne  dès
le lever du jour et ne s’arrêtent qu’au cou-
cher du soleil, et ce pour un salaire de
misère. 
En guise de protestation contre de telles
conditions, les ouvriers dont l’adolescent
Rabah déclenchent un mouvement de
grève. Hélas, l’action de débrayage
n’aboutit pas. Le vigneron Roche, furieux
que des « indigènes » osent lui faire grève
décide de les renvoyer sans même leur
payer les journées déjà travaillées. Ce fut
la première « gifle » de Rabah Bouaziz.
Avide d’espace d’expression, il rejoint
alors en I945 les Scouts Musulmans Algé-
riens (SMA). Bon sang ne peut mentir. En
effet, au SMA il est vite identifié par les
responsables dont Ali Laïmèche comme
un élément sur qui on pouvait compter. En
effet, avec quelques autres jeunes, Rabah
Bouaziz sera désigné pour l’exécution
d’une opération clandestine. Son passage
au SMA le mènera au PPA et sa ferveur le
poussera à participer aux travaux prépara-

toires de l’Organisation Secrète (OS). Au
cours de l’année I946 – I947, ses aptitudes
intellectuelles et sa ferveur militante lui
vaudront une instruction à l’école clandes-
tine des Cadres du PPA. Un de ses instruc-
teurs et professeurs n’est autre que Omar
Oussedik. Et dès lors, Rabah Bouaziz
entrera en possession (achat) d’un pistolet
de calibre 9mm. Les responsables de l’OS
seront pour quelque chose dans la décision
de Rabah Bouaziz de s’armer. Un peu plus
tard, il fera une rencontre avec Ouali
Benaï et SI El Djilali laquelle s’avérera
pour lui comme « capitale ». Ces deux
grands militants lui recommandent de se
rendre en France où il sera plus productif.
Rabah Bouaziz le fera mais après avoir
toutefois séjourné à Alger où il exerça
quelques petits métiers comme commer-
çant non sédentaire, coiffeur, employé
dans un hôtel etc. Comme agent hôtelier, il
hébergeait des militants clandestins du
PPA. C’est ainsi qu’il a eu à héberger
Ouamrane. Toutefois, le séjour de Rabah
Bouaziz à Alger ne fut pas long. En effet,
au cours de cette même année de I947, il
débarque en France et se retrouve plus
exactement Paris XVème, chez son cousin
Tahar et son beau-frère, Rabah Rabhi, tous
deux restaurateurs. Plus tard, rabah Boua-
ziz se rendra à Dole, en Bretagne où il
exercera le commerce ambulant de tissus.
Et parallèlement à ce gagne-pain, le jeune
homme poursuit ses activités politiques
clandestines. Cependant, un délateur (un
khabith) le dénoncera aux autorités fran-
çaises pour ses activités
nationalistes. Cette délation le poussera à
quitter précipitamment la France pour
aller se réfugier en Belgique flamande,
région hostile à la France et la francopho-
nie. Hélas, même la Belgique flamande et
francophobe, mise à mal par le taux élevé
de chômage, se verra contrainte d’expul-
ser de son territoire tous les résidents et
ouvriers nord-africains. La Belgique
d’alors était d’offrir du travail pour les
Européens d’abord. On est alors en I950.
Rabah Bouaziz adhère alors au MTLD.
Entre I5I et I954, il fréquente des Français
de gauche. C’est en Moselle plus exacte-
ment qu’il sera élu délégué syndical au
niveau départemental au sein de la CGT. A
cette époque, les formations syndicales
françaises étaient considérées comme les
meilleures écoles politiques. C’est donc
une aubaine pour Rabah Bouaziz qui eut
là une belle occasion pour compléter et

enrichir sa formation militante et poli-
tique. Hélas, encore une
fois, l’homme est dénoncé par un élément
du MNA en Loraine. On est au mois
d’août de l’année I955. Cette fois-ci, cette
dénonciation lui vaudra une arrestation
puis l’expulsion en Algérie. Il séjournera
de septembre I955 jusqu’à mars I956 à la
prison de Barberousse (Alger). Au cous de
cette même année I956, Rabah Bouaziz
sera libéré faute de preuve quant à son
profil d’ « agitateur de danger pour la
France ». A sa sortie de prison, l’infati-
gable militant reprendra son service. En
octobre I956, il rejoindra la wilaya IV
qu’il a rejoint après avoir contacté les
colonels Ouamrane et Slimane Dehles dit
«Si Saddek». En février I957, après avoir
été désigné par Abane Ramdane pour
organiser et diriger le second front en
France métropolitaine, et ce sur idée et
ordre du colonel Si Saddek, il se retrouve
à Paris. Dès son arrivée en France, il se
retrouve comme membre du Comité fédé-
ral de la Fédération
FLN de France et responsable de l’OS et
du renseignement. Les opérations mili-
taires menées en France par le FLN à par-
tir de I958 ont changé la vision mondiale
concernant la guerre d’Algérie.  En I959,
Rabah Bouaziz décide de se marier en
Allemagne avec la Moudjahida, Salima
Sahraoui, permanente de l’OS elle aussi.
De cette union naîtront 04 enfants. Et au
cours de cette même année I959, le GPRA
décide de geler les actions militaires du
FLN en France en métropolitaine pour ne
pas gêner les négociations qui se profilent
à l’horizon. En I962, Rabah Bouaziz est
élu d’abor député avant d’être désigné
comme préfet (wali) d’Alger par le prési-
dent de la république, feu Ahmed Ben
Bella.  Au cours de sa mission préfectora-
le, feu Rabah Bouaziz rencontrera de
grandes figures mondiales à l’instar de
Ché Guevara, la cosmonaute russe Valen-
tina Terechkova, Anita Kroutchev, etc.
Notons également qu’après l’indépendan-
ce du pays, feu Rabah Bouaziz s’inscrivit
à l’université où il obtint son diplôme de
juriste. Le onze octobre 2009, soit un peu
plus de 49 ans après l’indépendance du
pays, Rabah Bouaziz dit « Saïd » rendit
son dernier souffle.    

De notre bureau, Saïd Tissegouine
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PEINTURE
EXPOSITION Réalisme contemporain de
Azzouzi l'Amine jusqu'au mercredi 15
octobre. Galerie Sacré Art (126 rue
Didouche Mourad, Sacré Cœur), Alger. 
- Exposition Authenticité et contemporain
de l’artiste Noreddine Mokkedes, jus-
qu'au lundi 20 octobre. Galerie d’art
d’Asselah Hocine, Alger-centre.

ARABE 
CONFÉRENCE La philosophie arabe :
traduction, exégèse, transmission par Ali
Benmakhlouf, maître de conférences en
logique et philosophie arabe à l’université
de Paris-X Nanterre, directeur du pro-
gramme «Le médiéval et le contemporain
: logique et langage». 
Jeudi 16 octobre. 18h. Institut français
d'Alger. 
Dans le cadre du cycle Migration des
idées, le Pr A. Benmakhlouf se proposera
de parcourir les évolutions de la philoso-
phie arabe, son aimantation par la philo-
sophie grecque à ses débuts quant à son
développement logique et son imprégna-
tion de questions juridico-politiques au
fur et à mesure de l’extension du monde
musulman. 
Les mots de «logique», de «sagesse», de
«charia» et de «califat» sont au cœur de
l’exégèse à laquelle elle a donné lieu. 

ECRITURE
L’AUTEUR française Laurence Vilaine
lance un appel à participation aux femmes
d’Alger, dans le cadre de sa résidence
d’écriture La marelle prend l’eau. Rési-
dence du mercredi 22 au mercredi 29
octobre dans la capitale. «Un groupe de
femmes à Alger, un groupe de femmes à
Marseille» : une résidence de ce côté de la
Méditerranée et une seconde de l’autre.
Initié par Laurence Vilaine, ce projet inti-
tulé 
«Tambour battant», s’adresse aux algé-
roises présentant un intérêt particulier
pour l’écriture. Ces dernières et  leurs cor-
respondantes marseillaises pourront cou-
cher sur du papier leurs interrogations,
leurs réflexions et leurs émotions qui
s’envoleront pour un aller-retour 
«Alger-Marseille». 
Les places pour cette résidence d’écriture
sont limitées, toute «auteure en herbe»
intéressée devra contacter l’organisatrice
via sa page Facebook :
tambourbattant.laurencevilaine  
Cette résidence regroupera les partici-
pantes trois heures par jour (de 17h30 à
20h30) et ce, pour une durée d’une semai-
ne. 

CINEMATHEQUE
LES LONGS métrages Titi de Khaled
Barket et  L’Héroïne de Cherif Aggoune.
Projection du samedi 4 au mardi 14
octobre. 13h30 et 16h30. Salle de la Ciné-
mathèque d'Alger. 
Titi (drame, 1h40) : Issu d’une famille
aisée, Titi disparaît le jour de son 3e anni-
versaire en suivant un chiot.
L’Héroïne (drame, 1h20) : A quelques
kilomètres d’Alger, Achour exploite une
ferme avec ses deux frères Djelloul et
Mourad. 

PHOTO
3e ÉDITION du Prix Photo AFD. L'appel à
candidatures est ouvert jusqu'au 31
octobre 2014. Ce prix vise à faire
connaître au grand public les enjeux du
développement des pays du Sud. Il
concerne les photojournalistes profession-
nels. 

Consulter : prix.afd.fr 

SORTIRTIZI-OUZOU 

Hommage à feu Rabah Bouaziz,
héros de la Révolution algérienne
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Quatre victoires à l’extérieur sur
les six rencontres ont marqué
l’actualité de cette 2e journée
du championnat national de
handball chez les filles. 

L e promu Mila est allé battre
Bachdjarah sur le score de 23 à 17
et c’est la première victoire des

Miléviennes dans la première division du
handball national après avoir été battues à
domicile par le GS Pétroliers lors de la
première journée à domicile.  Hawa Saida
en a fait de même à l’issue de son long
déplacement face aux Constantinoises de
l’ASAFK 22 à 19, tout comme les deux
autres équipes constantinoises (FSC et
OJSC) victorieuses en déplacement face
respectivement à Gdyel 33 à 25 et à Arzew
19 à 17.
Les deux formations qui ont réussi à l’em-
porter à domicile ce samedi sont bien
entendu le GS Pétroliers et le HBC El-
Biar. Sans surprises, les deux finalistes de
la dernière édition de la coupe d’Algérie
ont empoché le gain de la victoire. 
A Bordj El KIffan, les camarades de l’in-
usable Lamia Izem se sont baladées face à
une très faible formation du RIJA d’Alger.
Les Pétrolières, pourtant privées, de la
gardienne internationale Samia Sahabi
(mise au repos) et de Baya Bennabi (bles-
sée au genou) n’ont pas trouvé de difficul-
tés pour dérouler et l’emporter très à l’aise
sur le score sans appel de 30 à 09. Les
Universitaires ne pouvaient plus contenir
les assauts répétés des Hemissi, Dob et
Halliche  même si dans leur rang, nous
avons remarqué la présence de nouvelles
joueuses venues de Hammamet et d’autres
du GS Pétroliers.
A El Biar, les protégées de Karim Achour
se sont contentées d’empocher les deux
points du succès face à une bonne équipe
de Touggourt, elle aussi, renforcée par
quelques éléments cette année. C’est le
premier match des El-Biaroises puisque
lors de la première journée la confronta-

tion qui devait les opposer aux Universi-
taires d’Alger n’avait pas eu lieu. Il est
vrai que le résultat final 29-24 au profit
des camarades de Souhila Bebaicha, laisse
croire que les débats étaient très animés
sur l’aire de jeu.

Said Lacète  

RÉSULTATS 
ASFAK Constantine - HHB Saida     19 - 22  
HBC Gdyel - FS Constantine            25 - 33 
GS Pétroliers - RIJ Alger                   30 - 09  
HBCF Arzew - OJS Constantine       17 - 19  
HBC El Biar - ESFOR Touggourt      29 - 24  
CHB Bachdjarah - HC Mila                   17 - 23

MARATHON DE BATNA
Victoire du Marocain
Khalid Leblag 

L’ATHLÈTE marocain Khalid Leblag a
remporté, samedi, la 5e édition du mara-
thon international d‘Imedghassen (Batna)
disputée entre le complexe sportif du 1er-
Novembre et le tombeau numide d’Imed-
ghassen, sur une distance de 42,195 km. 
Ce coureur a pris le meilleur, au finish, sur
les 571 participants venus de 9 pays, en
franchissant en vainqueur la ligne d’arri-
vée avec un temps de 2 h 32 mn et 49
secondes.  Chez les dames, c’est l’Algé-
rienne Amina Chaâbane qui est montée
sur la plus haute marche du podium après
avoir franchi la distance en 3 h et 42 mn. 
La course féminine qui n’a regroupé que
7 concurrentes, a été marquée par une cas-
cade d’abandons, seules 2 athlètes ayant
pu boucler ce marathon, a-t-on noté. 
Le coup de starter de cette 5e édition du
marathon d’Imedghassen a été donné au
complexe sportif de la ville de Batna. Les
concurrents ont parcouru les principales
artères de la capitale des Aurès avant
d’emprunter un tracé à travers champs,
pistes et routes goudronnées, jusqu'au au
piémont du Djebel Bouatchaouane (El-
Madher), où la seconde course (dite semi-
marathon) a pris son envol.  
L’arrivée de cette compétition qui a donné
lieu à une belle fête a eu lieu devant le
majestueux mausolée numide d’Imed-
ghassen où de nombreux citoyens se sont
massés pour applaudir les coureurs. 
Selon Azzedine Guerfi, président de l’as-
sociation des "Amis d’Imedghassen",
organisatrice de ce rendez-vous sportif
avec le concours de la direction de la Jeu-
nesse et des sports et la ligue de wilaya
d’athlétisme, ce marathon constitue "un
moyen de sensibiliser tout un chacun à la
nécessité de préserver ce vestige, et de
permettre aux visiteurs étrangers de
découvrir l'histoire du pays".  
Situé à 42 km de Batna, dans la commune
de Boumia, le mausolée d’Imedghassen
tirerait son nom d’un roi berbère (Mas-
syles prédécesseur de Massinissa, fonda-
teur du premier royaume numide). C’est
le plus ancien mausolée royal antique
d’Afrique du Nord puisque sa construc-
tion remonte entre le IIIe et le IV siècle
avant J-C. 

RÉSULTATS TECHNIQUES : 
Hommes 
1.Khalid Leblag (Maroc)  
2. Slimane Moulay (Alger)  
3.Azzeddine Chibane (Boumerdès) 
Femmes 
1.Amina Chaabane (Alger) 
2.Naoual Zandaoui (Constantine) 
Semi-marathon Hommes 
1- Abdelkader Hamoudi (Barika)  
2- Ali Boudraa (Barika)  
3- Houari Samara (Ain-Defla) 
Semi-marathon Femmes 
1- Naoual Abbes (Bejaïa)  
2- Wassila Aïssani (Constantine) 
3- Akila Hamas (Tizi-Ouzou). 

APS 

CHAMPIONNATS
ARABES DE CYCLISME 
2E médaille d'or 
pour l'Algérie 
L'ALGÉRIE a remporté samedi la
médaille d'or de la course contre la
montre par équipes (seniors messieurs)
aux championnats arabes de cyclisme
qu'elle organise à Annaba. 
L'équipe algérienne composée des cou-
reurs Azzedine Laagab, Adel Berbari,
Khaled Abdenabi et Abdelkader Belmo-
khtar a parcouru les 57 kms en 1h07:30.
La seconde place est revenue aux Emirats
arabes unis en 1h07:58. Quant à la
médaille de bronze, elle est l'oeuvre du
Maroc (1h08:25). Huit pays arabes ont
pris part à cette course dont l'équipe
palestinienne qui a terminé à la dernière
place en 1h27:23. 

CHAMPIONNAT NATIONAL UNE "DAMES" DE HANDBALL (2E JOURNÉE) 

Quatre victoires en
déplacement sur six matches

Mohamed Lazhari, 1er sportif algérien aux
JO-1964 de Tokyo, honoré par le COA 

LE COMITÉ olympique et sportif algérien (COA) a honoré same-
di à Alger le gymnaste Mohamed Lazhari-Yamani, premier spor-
tif à avoir représenté l'Algérie aux jeux Olympiques, en 1964 à
Tokyo (Japon).  Yamani qui évo-
luait au moment de l'indépendance
au SM Puteaux, club avec lequel il
avait été sacré champion de Fran-
ce, a résisté à toutes les offres et
pressions de ses dirigeants, en
optant sans hésitation, pour les
couleurs nationales algériennes. 
Mohamed Lazhari-Yamani a été
honoré par le COA à l'occasion du
50e anniversaire de la première
participation algérienne aux jeux
Olympiques (JO), en 1964 à
Tokyo. 
"J'étais champion de France, je
deviens le premier athlète repré-
sentant de l'Algérie aux jeux
Olympiques de Tokyo. Je ne peux
parler des performances sportives,
mais la présence de l'Algérie est en
elle-même un évènement qui méri-
te à lui seul la médaille d'or", a
déclaré à l'APS, Mohamed Lazha-
ri-Yamani.  
Considéré alors par les responsables sportifs algériens comme le
seul athlète de niveau international, Mohamed Lazhari obtient

ainsi l'insigne honneur de représenter l'Algérie au plus presti-
gieux rendez-vous sportif mondial : les jeux Olympiques 1964 de
Tokyo, après avoir participé sous les couleurs de la France, aux

JO de Rome-1960. "Dans l'euphorie de l'in-
dépendance, on m'a demandé de choisir
entre l'Algérie et la France. Je n'ai pas réflé-
chi un seul instant. C'était spontané, j'ai
choisi ma patrie", s'est-il remémoré.  
Au lendemain de l'indépendance, son choix
le mène au ministère de la Jeunesse et des
Sports (actuellement ministère des Sports)
où il devient conseiller, tout en gardant son
statut d'athlète, puisqu'à ce titre, il est
envoyé de nouveau à Paris pour préparer les
JO de Tokyo et représenter l'Algérie indé-
pendante. "Des athlètes de divers pays
m'accostaient souvent, pour me demander 
où se trouvait l'Algérie, quelle était sa
langue officielle et d'autres questions enco-
re. Mais, tous savaient une chose : l'Algérie
était synonyme de révolution", se souvient
encore Yamani. 
Dressant un portait du sportif de son époque
et celui d'aujourd’hui, Yamani estime qu'en
son temps on pensait d'abord à représenter
les couleurs nationales, faisant passer l'inté-

rêt personnel au second plan.  "On ne pensait qu'à l'emblème
national, on ne se souciait pas de nos difficultés ou de notre ave-
nir", a-t-il conclu. APS

LE GS PÉTROLIERS ET L’OJS CONSTANTINE 
EN COUPE ARABE
Les filles du GSP et de l’OJSC représenteront l’Algérie au 32e championnat
arabe du prince Faycel Ben Fahed des clubs champions prévu à Mahdia (Tunisie)
dans la période allant du 19 au 29 octobre 2014.Les matchs de ce 32e champion-
nat arabe du prince Faycel Ben Fahed des clubs champions auront lieu dans la
salle Rached Khouadja à Mahdia, ainsi que dans les salles des villes de Chebba et
Ksour Essef. S. L.

Classement:                Pts     J 
1 .GS Pétroliers            4      2 
- FS Constantine          4      2 
- OJS Constantine        4      2 
4 .HHB Saida                3      2 
5 .HBC El Biar               2      1  
- ESFOR Touggourt      2      2 
- HC Mila                       2      2 
8 .HBC Gdyel                1      2 
9 .HBCF Arzew              0      2 
- ASFAK Constantine    0      2 
- CHB Badjarah              0      2 
- RIJ Alger                       0      1 



MULTISPORTS

C e que l’on doit retenir
de cette confronta-
tion, c’est que les

Fennecs avaient la réussite en
scorant par deux fois au début
et à la  fin de la rencontre par
l’entremise de deux défen-
seurs, en l’occurrence Halliche
(9’) et Mesbah (90’+2’). Il est
vrai que le but inscrit dès les
premières minutes par notre
sélection était une véritable
douche écossaise pour l’équi-
pe locale, ce qui a facilité la
tâche des protégés de l’entraî-
neur Gourcuff qui sans efforts,
ont su gérer ce premier half
sans pour autant fournir une
belle copie comme lors du
match joué contre l’Ethiopie.
D’ailleurs, l’entre jeu et le sec-
teur offensif n’ont pas tiré leur
épingle du jeu pour tenter le
break. Peut-être que certains
aléas qu’appréhendaient le
technicien français ainsi que
les joueurs ont eu un impact
négatif sur le rendement des
joueurs mais cela ne justifie
pas cette piètre prestation. En
effet,  bien que les  conditions
qui ont entouré la rencontre
d’Addis Abéba étaient plus
rudes, les Vert avaient réussi
un match à la hauteur de leur
réputation acquise après le
Mondial du Brésil.

M’BOLHI, LE SAUVEUR
Dans un match de football, on
dit toujours que la seconde mi-
temps est celle des entraîneurs.
Dans le camp des Flammes,
l’entraineur en incorporant un

attaquant, un changement qui
a donné ses fruits puisque les
Malawites ont donné du fil à
retordre à la sélection nationa-
le dominant les débats et se
créant plusieurs occasions de
niveler la marque mais heureu-
sement que dans les bois algé-
rien, il y avait un M’Bolhi des
grands jours, qui vient confir-
mer son statut de numéro 1,
réussissant à annihiler toutes
les velléités des Malawites.
D’ailleurs, les changements
opérés par l’ex entraineur des
Merlus n’ont pas apporté le
plus attendu  à l’exception du
joueur de la Sampdoria à
savoir Mesbah qui a marqué la
seconde réalisation contre le

cours du jeu, cela traduit avec
évidence que la réussite était
algérienne. De toute évidence,
l’on dira que le plus important
a été fait et que les  trois ont
été décrochés, même si la
manière n’y était pas.

LES ATTAQUANTS MUETS
Il est vrai que la venue de
Gourcuff à la tête de la sélec-
tion nationale est positive sur
le plan performance, puisque
l’équipe vient d’enregistrer
trois victoires consécutives
depuis le coup d’envoi des éli-
minatoires de la CAN 2015.
Une dynamique qui a été
enclenchée avant et pendant le
Mondial brésilien en dépit des

deux défaites concédées face à
la Belgique et l’Allemagne.
L’on se rappelle que sous la
coupe de l’ex-entraîneur des
Verts le Bosniaque Hallilhod-
zic, les attaquants s’était illus-
trés à l’image de Slimani et
Soudani, les buteurs attitrés de
l’EN ayant inscrit à eux seuls
presque la totalité des réalisa-
tions. En revanche, sous la
houlette du néo, sélectionneur,
les attaquants, même avec le
renfort de Belfodil, ont perdu
le sens du but et semblent
avoir remis le témoin aux
défenseurs puisque sur les 5
buts inscrits durant les trois
matches, quatre sont à mettre à
l’actif de l’arrière garde (Bel-
kalem face à l’Ethiopie et le
second est un CSC), Medjani
contre le Mali et Halliche et
Mesbah devant le Malawi. Le
mutisme du compartiment
offensif est-il lié à la nouvelle
stratégie de jeu mise en place
par l’ex coach de Lorient à
savoir le 4-4-2 souple, comme
il l’a souligné lors de sa pre-
mière conférence de presse. A
moins de 90 jours du coup
d’envoi de la phase finale de la
CAN 2015 au Maroc, Gour-
cuff devra se pencher sur  ce
problème pour y trouver les
solutions car mis à part le
Mali, l’Ethiopie et le Malawi
ne sont pas des foudres de
guerre et qu’au Maroc, les
nations qui seront présentes
sont de grosses cylindrées du
continent.

Nassim.A

ASO CHLEF 
La piste de l’entraîneur
Benchikha écartée
(Medouar) 
LA DIRECTION de l’ASO Chlef a écarté
la piste de l’entraîneur Abdelhak
Benchikha, qui était pressenti pour
succéder à Meziane Ighil, dont le contrat
a été résilié, a indiqué Abdelkrim
Medouar, le porte-parole du club .  “Il est
vrai que nous avons souhaité engager
Benchikha, mais ce dernier, qui vient de
partir du Raja Casablanca , est confronté
à des problèmes personnels ne lui
permettant pas de reprendre le travail de
sitôt”, a déclaré le responsable chélifien .
Medouar a fait savoir que l’équipe
dirigeante de l’ASO est toujours à la
recherche d’un technicien répondant au
profil souhaité pour lui confier la barre
technique de sa formation. L’ASO et Ighil
ont procédé à une “résiliation à
l’amiable” du contrat liant les deux
parties mardi dernier. Le club a justifié
cette mesure par des “problèmes
familiaux ayant empêché l’entraîneur
d’assurer sa mission”. En attendant la
nomination d’un nouvel entraîneur, c’est
le coach assistant Lamine Kebir en
compagnie de l’entraîneur des gardiens
de but, Sid Rouhou qui assurent l’intérim. 

APS

JO 2016 (PRÉPARATION)
La sélection olympique
algérienne de football bat
le Qatar 1-0 en amical 

LA SÉLECTION algérienne olympique de
football a battu son homologue qatarie sur
le score de 1 à 0 , mi-temps (0-0) samedi
à Doha en match amical de préparation
pour les prochaines échéances officielles.
L’unique but de la rencontre a été inscrit
par Kenniche Riyad (65) pour l’Algérie.
C’est la première sortie de l’équipe
olympique algérienne dirigée par le
technicien suisse Pierre André
Schurmann.  Les deux équipes
s’affronteront une deuxième fois le mardi
14 octobre au stade Al Arabi à Doha. Ces
deux rencontres s’inscrivent dans le cadre
de la préparation des coéquipiers
d’Abdellaoui Ayoub pour les
qualifications des Jeux Olympiques, Rio
de Janeiro 2016. Exemptée des deux
premiers tours des éliminatoires des JO-
2016, l’Algérie sera fixée sur son
adversaire à l’issue des matchs du
premier tour entre la Guinée Bissau et
Sierra Leone. Le vainqueur de cette
double confrontation jouera contre le
Cameroun au second tour et le qualifié
sera opposé à l’Algérie.

APS

ALGÉRIE - MALAWI :
30.000 billets mis 
en vente mardi 
30.000 BILLETS seront mis en vente à
partir de mardi, la veille de la rencontre
Algérie-Malawi au stade Mustapha-
Tchaker à Blida (20h30), pour le compte
de la 4e journée des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN-2015)
au Maroc, a appris l’APS. L’opération de
vente débutera à 8h30 au niveau du stade
Tchaker et pour laquelle seront ouverts
dix guichets. Le prix du billet a été fixé à
300 DA, ajoute la même source. La
sélection nationale, leader de son groupe
B après un carton plein (3 victoires pour
autant de matchs), accueillera le Malawi
quatre jours après l’avoir battu à Blantyre
(2-0), dans le cadre de la troisième
journée des qualifications. Par ailleurs,
cent (100) caméras supplémentaires de
surveillance ont été installées dans les
tribunes du stade et seront opérationnelles
pour la circonstance, a-t-on appris de
même source.

APS

LE SÉLECTIONNEUR de l’équipe algé-
rienne de football, le Français Christian
Gourcuff, a fait le point sur les joueurs
blessés, à l’issue du match face au Mala-
wi, remporté samedi à Blantyre (2-0),
dans le cadre de la 3e journée des qualifi-
cations à la Coupe d’Afrique des nations
CAN 2015.  “Pour Slimani, je pense qu’il
nous a été très utile lors des 20 dernières
minutes de jeu, nous avons bien géré son
cas de blessure. Pour le match de ce mer-
credi, il sera encore plus performant”, a
indiqué le coach des Verts à l’issue de la
partie, à propos de l’attaquant du Sporting
Lisbonne (Portugal), un moment incertain
pour ce match en raison de douleurs aux
adducteurs. L’Algérie a réussi la passe de
trois, en l’emportant face au Malawi grâce
à deux buts signés Rafik Halliche (9’) et
Djamel Mesbah (90’+2), après les vic-
toires contre l’Ethiopie (2-1) et le Mali (1-
0). S’agissant du cas du milieu de terrain,

Nabil Bentaleb, le sélectionneur national a
rassuré que le sociétaire de Tottenham
(Angleterre) “souffre d’une torsion de la
cheville sans gravité, qui ne remet pas en
cause sa participation ce mercredi” face
au Malawi à Blida. Enfin, l’ancien entraî-
neur du FC Lorient (France) a évoqué le
forfait de dernière minute du défenseur
Essaid Belkalem.  “Essaid a ressenti une
grosse fatigue, après avoir été soumis
notamment à des matchs à répétition avec
son club. J’ai préféré faire jouer Halliche
qui revient fort ces derniers temps”. Au
départ, l’équipe nationale a dû faire l’im-
passe sur Hilal Soudani et Ryad Boude-
bouz, blessés, et qui n’ont pas fait le
déplacement à Blantyre. Les Verts rallie-
ront Alger ce dimanche à l’aube, pour pré-
parer la réception du Malawi, mercredi au
stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans le
cadre de la 4e journée. 

APS

CAN-2015 (QUALIFICATIONS) ALGÉRIE :
Christian Gourcuff 

fait le point sur les blessés 
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ELIMINATOIRES DE LA CAN 2015 (3E JOURNÉE)
APRÈS LA VICTOIRE DE L’EN AU MALAWI

Les Verts  confirment  leur pole
position mais sans convaincre

Certes, l’équipe nationale a réussi son objectif en revenant en Algérie avec les trois points qui lui
permettent de consolider son fauteuil de leader incontesté, et du coup, les coéquipiers de M’Bolhi ont

mis déjà un pied au Maroc, mais sans pour autant  convaincre,  eu égard à leur prestation mitigée
face au Malawi pour le compte de la première manche qui s’est jouée à Blantyre.
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TOUT AU LONG DE SA CARRIÈRE,
MICHAEL JORDAN A JOUÉ AVEC LE
SHORT QU’IL PORTAIT AVEC SON

ÉQUIPE UNIVERSITAIRE !

La plus célèbre supersti-
tion de la NBA a été
créée par Michael Jor-
dan. En effet, depuis
qu’il a marqué le panier
de la victoire et rempor-
té le championnat natio-
nal en 1982 avec les
North Carolina Tar
Heels, son équipe uni-
versitaire, Jordan a eu
un rituel particulier tout
au long de sa carrière
professionnelle, il a
porté son short de l’uni-
versité dans tous les
matches sous son short des Chicago Bulls.
Avec cette superstition, Michael Jordan a involontairement créé une nouvelle mode
dans le monde de la NBA en enfilant un short large pour cacher son short d’univer-
sité.

C'EST LE PARI fou
tenté et réussi ce week-
end par trois Norvé-
giens qui, grâce à leur
performance, ont établi
un record mondial. Ils
sont notamment passés
par chez nous.
Gunnar Garfors, 39
ans, Oyvind Djupvik,
38 ans et Tay-yong
Pak, 42 ans, n'ont pas
voyagé en montgolfière
pour atteindre leur but.
Non, ces trois aventu-
riers ont utilisé les
méthodes classiques
pour accomplir ce
record du monde du
nombre de nations par-
courues en une journée.
Ils avaient opté pour la
voiture et l'avion, afin
de perdre le moins de
temps possible.
La Grèce constituait la
ligne de départ, fran-
chie dimanche peu
après minuit. Ils ont
réussi à traverser la
Bulgarie, la Macédoi-
ne, le Kosovo, la Ser-
bie, la Croatie, l'Au-
triche, la Hongrie, la
Slovaquie, la Répu-
blique tchèque, l'Alle-
magne, les Pays-Bas, la
Belgique, le Luxem-
bourg, la France et la
Suisse, avant d'arriver
au Liechtenstein, leur
destination finale,
23h40 minutes après
leur départ de Grèce.

Comme le
relate
20minutes,
le parcours
de ce trio
insolite n'a
pas été de
tout repos.
D'emblée,
la police
grecque

les a retardés pour
avoir filmé de façon
illégale la frontière bul-
gare. L'équipe devra
attendre la libération de
son caméraman pour
pouvoir repartir. La
suite du périple connaî-
tra d'autres petits
accrocs comme l'obli-
gation d'entrer à pieds
pour entrer au Kosovo
en raison d'un énorme
bouchon ou encore des
conditions météorolo-
giques dantesques en
Suisse. "On pourrait la
définir comme une
course d'école entre
jeunes hommes qui
veulent s'amuser, a
expliqué Gunnar au site
The Local, heureux
d'avoir pulvérisé l'an-
cien record de 17 pays.
Il datait de 2012.
"C'était un voyage fan-
tastique. Nous avons
battu le précédent
record en visitant deux
pays supplémentaires.
Si nous avions eu des
conditions météo plus
favorables, nous
serions aussi allés en
Italie, pour le 20e
pays".
Le périple des trois
hommes, qui avaient
échoués en mai dernier,
est consultable sur
teamcomeon.com, un
site de paris sponsor de
l'épopée.

ILS TRAVERSENT 19 PAYS
EUROPÉENS EN 24
HEURES

CE FÉLIN agite la toile à cause
de ses longues dents.
Lazarus, 2 ans, est né avec une
malformation (une fente labia-
le) qui se caractérise par l'ab-
sence de la lèvre supérieure.
Les longues canines apparentes
de ce chat lui donnent un air de
vampire. Lazarus a été accueilli
à l'âge de dix semaines par un
refuge de Johnson City au Ten-

nessee (Etats-Unis).
Vine, Facebook et Internet
Une page Facebook (27.500
likes) a été créée en l'honneur
de Lazarus. De mini-vidéos
sont régulièrement diffusées sur
Vine (environ 7.000 abonnés).
Une page Internet a été mise en
place pour sensibiliser et mobi-
liser les internautes sur la pro-
tection animale

Lazarus, le chat
vampire qui terrorise

Internet

UN FRANÇAIS a
employé de très gros
moyens pour pouvoir
profiter d'une jolie vue
sur la mer. Selon le quo-
tidien français Ouest
France, un habitant de
Locquirec dans le Finis-
tère en France, était très
frustré de résider en bord
de mer et de ne pas pou-
voir profiter de la vue à
cause d'un gros rocher. Il
a donc décidé de
l'abattre. Sauf que la
roche en question n'était
pas n'importe laquelle. Il
s'agissait de granit trans-
formé en orthogneiss,
une roche vieille de plus
deux milliards d'années
qui est donc bien évi-
demment protégée.
Mais l'extrême rareté du

rocher qui lui gâchait la
vue n'a malheureusement
pas ému cet homme qui
n'a pas hésité à découper
le rocher à coups de mar-
teau-piqueur. Ce sont des
promeneurs, horrifiés,
qui ont découvert le
spectacle navrant ce

week-end. La municipa-
lité a déposé une plainte
auprès du procureur de la
République. La jolie vue
sur mer que l'individu
attendant tant risque fina-
lement de lui coûter
beaucoup plus cher que
prévu.

ELLE A ACCOUCHÉ dans les toi-
lettes de la crèche où elle travaille
avec trois mois d'avance sur la date
normalement prévue de l'accouche-
ment. Deux mois après ce moment
riche en émotions, elle raconte.
Hannah Brown, 27 ans, s'était
réveillée ce matin-là avec un senti-
ment étrange. Enceinte de 28
semaines, elle ne s'est pas inquiétée
outre mesure. "J'avais fait une écho-
graphie la veille et tout allait bien
donc je n'étais pas angoissée." Han-
nah a donc pris la route de la crèche
où elle travaille. Et c'est là, durant sa
pause de midi, qu'elle a donné nais-
sance à son enfant dont la naissance
était normalement prévue le 10
octobre.

"Je prenais ma pause déjeuner avec
mes collègues quand j'ai commencé à
me sentir vraiment mal", se souvient-
elle. "Je suis allée aux toilettes. J'ai
alors senti la tête du bébé." Il avait en

effet décidé de pointer le bout de son
nez avec trois mois d'avance.
Paniquée, elle a appelé ses collègues,
qui ont prévenu les secours. "Je pou-
vais entendre les sirènes de l'ambu-
lance mais April poussait avec une
telle force que le cordon ombilical
s'est rompu. Je ne savais pas quoi
faire, j'étais dans un tel état de choc.
Je n'en revenais pas d'accoucher dans
les toilettes au travail. J'ai pris ma
petite fille dans mes bras et nous
avons attendu les secours."
Cette naissance a été un choc pour
toute la famille. "Rien n'indiquait
qu'elle allait arriver si tôt." Après
quelques frayeurs, la santé du bébé
prématuré étant fragile, le couple a
pu ramener leur poupon à la maison.

L'INCROYABLE BÉVUE D'UN HOMME
POUR UNE VUE SUR MER

ELLE ACCOUCHE AU TRAVAIL PENDANT SA PAUSE DE MIDI

LA PLUS PETITE FEMME DU
MONDE RÉALISE SON RÊVE

JYOTI AMGE, 20 ans, est l'une des stars de la
nouvelle saison d'American Horror Story.
Née en Inde en 1993, Jyoti Amge mesure 62,8
cm et a été reconnue comme la plus petite femme
vivante du monde. Quand elle était enfant, elle
n'osait pas sortir de chez elle à cause de sa petite
taille et du regard des gens, mais aujourd'hui, la
jeune femme de 20 ans donne la réplique à Jessi-
ca Lange dans la saison 4 de la série "American
Horror Story", baptisée "Freak Show".
"J'adore jouer dans cette série et je suis très exci-
tée de faire partie de ce projet", explique Jyoti
dans une vidéo postée sur YouTube. "Mon plus
grand rêve est de devenir une actrice à Holly-
wood. Avant, ce n'était qu'un rêve, et là je suis en
train de le réaliser." Elle s'adresse aux téléspecta-
teurs: "Je voudrais dire que nous ne sommes pas
des monstres, mais des personnes normales à
notre manière."
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iPad 12 pouces : trop compliqué avec l’iPhone 6 Plus

A pple est-il en passe de
bousculer totalement ses
gammes de terminaux

mobiles ? Après avoir accru la
taille des écrans de ses iPhone,
au travers notamment de l’intro-
duction d’une phablet (iPhone 6
Plus), le fabricant va-t-il diversi-
fier également ses iPad ?
Depuis plusieurs mois déjà cir-
cule la rumeur du lancement
d’un iPad de 12,9 pouces destiné
à l’entreprise et au secteur de
l’enseignement. Selon le Wall
Street Journal, ce scénario est en
effet plus que crédible, mais
complexe à mettre en œuvre
pour des raisons de logistique.

Un nouveau format pour
relancer la croissance ? 

Ainsi d’après le quotidien amé-
ricain, ce futur iPad ne pourra
pas être commercialisé cette
année. Pourtant, selon des
sources du journal, Apple pré-
voyait un lancement en
décembre prochain. Mais voilà,
la firme serait déjà confrontée à
des difficultés d’approvisionne-
ment affectant l’iPhone 6 Plus à
l’écran de 5,5 pouces.
Impossible dans ces conditions
de lancer la production en
masse d’iPad équipés d’écrans
de 12,9 pouces. Ce produit ne

serait cependant pas abandonné
pour autant et la commercialisa-
tion aurait ainsi été repoussée
au début de l’année prochaine.
Cette échéance, c’est déjà celle
qu’annonçait Bloomberg dans
un article paru en août.
Mais à quoi bon un iPad plus
grand ? Ce pourrait être une
solution pour Apple de compen-

ser le ralentissement du marché
des tablettes grand-public et des
ventes d’iPad. Avec une tablette
12 pouces, Apple ciblerait un
segment plus spécifique et à
haute valeur : l’entreprise. Le
fabricant y est déjà bien implan-
té et entend encore s’y dévelop-
per grâce à son partenariat stra-
tégique avec IBM. 

APPLE : LA KEYNOTE
DU 16 OCTOBRE
SERA ACCESSIBLE
EN STREAMING

COMME celle du 9 septembre, la
prochaine keynote de présenta-
tion du 16 octobre pour les iPad
sera diffusée en streaming. 
Après avoir diffusé sa keynote
des iPhone 6 et de l'Apple Watch
le 9 septembre, Apple va renou-
veler son dispositif d'accès en
streaming à la conférence du 16
octobre qui doit en dire plus sur
les tablettes iPad, iPad Air 2 et
iPad Mini Retina 2.
Le flux en streaming sera dispo-
nible le jour J sur apple.com/live
et les moyens d'accès seront les
mêmes, entre le flux proprement
dit et un suivi des annonces sur
le blog officiel du groupe. Le
dispositif étant identique, il fau-
dra de nouveau disposer d'un
appareil Apple sous iOS ou
MacOS X (iPhone, iPad, ordina-
teur Mac...) pour profiter du
streaming.
La keynote du 9 septembre avait
été riche en annonces mais celle
du 16 octobre devrait l'être tout
autant. Les principales annonces
devraient porter sur de nouvelles
tablettes iPad Air 2 et iPad Mini
Retina 2 et peut-être sur une pre-
mière présentation d'un grand
modèle d'iPad avec affichage
12,9 pouces.
Elle pourrait aussi lever le voile
sur une gamme d'ordinateurs
iMac dotés d'affichages Retina
lancés en même temps que Mac
OS X Yosemite, voire une nou-
velle série d'ordinateurs Mac-
Book Air. Un nouvel iPod Touch
avec affichage agrandi pourrait
aussi être dévoilé.

Toshiba présente à son tour ses lunettes
connectées

LE GROUPE japonais Toshiba
ne souhaite pas laisser le
champ libre à Google sur le
marché des lunettes connectées
et vient de dévoiler un modèle
léger destiné aux entreprises. 
Toutes les grandes marques
s'empressent de dévoiler leurs
propres lunettes connectées,
alors même que la version de
Google ne semble pas prête à
se voir commercialisée à gran-
de échelle.
Dernier entrant sur ce secteur
annoncé comme porteur :
Toshiba, qui a profité du salon
Ceatec pour faire la démonstra-
tion de ses Toshiba Glass.
La marque mise sur des
lunettes ne pesant que 42
grammes, ce qui en fait le
modèle le plus léger devant les
Google Glass et les SmartEye-
Glass de Sony. La firme mise
sur un design proche de

lunettes de vue standard sur
lesquelles est attaché un modu-
le au niveau de la branche droi-
te, plus imposant que sur les
Google Glass.
Ce module intègre un pico pro-
jecteur qui affiche des images
sur les verres des lunettes,
grâce à un traitement réfléchis-
sant. Toshiba a rapidement
annoncé que ses lunettes ne
seraient pas proposées comme

un dispositif autonome, ainsi,
elles n'embarquent pas de
mémoire ni caméra ni batterie.
Il faut ainsi comprendre que les
lunettes seront connectées par
câble à un smartphone, et que
leur principal intérêt sera uni-
quement de proposer un affi-
chage tête haute... mais pas de
réalité augmentée, puisque les
lunettes ne pourront pas obser-
ver leur environnement.

Concrètement, les lunettes
devraient permettre de signaler
les appels, les messages (SMS /
Mails, notifications)... mais pas
grand-chose de plus. Toshiba
présente ses lunettes comme
une alternative aux écrans fixes
: " Cela sera peut-être fatigant à
la longue d'avoir un écran
devant les yeux, mais vous
pourrez obtenir des renseigne-
ments sans lever le petit doigt.
Ce sera tout de même moins
pénible que de regarder une
montre connectée à tout ins-
tant." Au peu d'informations
partagées par Toshiba sur ses
lunettes, on ne comprend pas
véritablement en quoi elles
pourront se démarquer des
autres produits de la concurren-
ce, du fait de fonctionnalités
très limitées... À moins de se
voir proposées à un prix très
attractif.

Du fait de difficultés à satisfaire la demande en
iPhone 6 Plus, ses phablets, Apple serait contraint
de renoncer au lancement cette année d’un iPad

grand format. Cette nouvelle tablette serait
programmée pour début 2015.

LE GÉANT de l’e-commerce ouvrira une bou-
tique à New York, au centre de Manhattan, d’ici
à la fin de l’année. En cas de succès, des ouver-
tures sont prévues dans d'autres villes. 
Le géant américain de la distribution en ligne
Amazon prépare l'ouverture de son tout premier
magasin physique, affirme jeudi le Wall Street
Journal en citant des sources proches du dossier.
Il devrait ouvrir ses portes pour la période des
achats de fin d'année à New York: le choix
d'Amazon s'est porté sur la 34e rue dans le
centre de Manhattan, tout près de l'Empire State

Building et des grands magasins Macy's qui atti-
rent chaque année des millions de visiteurs,
détaille le quotidien américain.
Le magasin serait un espace d'exposition pour
les produits propres du groupe, comme ses
liseuses et tablettes Kindle, son smartphone Fire
Phone ou son décodeur de télévision Fire TV.
Mais il fonctionnerait également comme un
mini-entrepôt où les clients d'Amazon pour-
raient venir chercher des produits commandés
plus tôt dans la journée sur le site internet du
groupe.
Amazon avait fait état de ventes record l'an der-
nier pendant les fêtes, mais beaucoup d'achats
en ligne s'étaient effectués à la dernière minutes
et n'avaient pas tous pu être livrés à temps pour
Noël, car les services de messagerie n'avaient
pas réussi à faire face à la demande.
Le Wall Street Journal précise que pour l'instant
Amazon teste le marché avec son projet de
magasin new-yorkais, mais qu'en cas de succès
il pourrait étendre l'expérience à d'autres villes
américaines. Les coûts d'exploitation pourraient
toutefois peser sur les marges déjà très minces
du groupe. Contacté par l'AFP, Amazon n'a pas
réagi dans l'immédiat.

Amazon veut ouvrir son premier
magasin physique 

HTC NEXUS 9 : VERS UNE ANNONCE LE 15
OCTOBRE ET UN LANCEMENT DÉBUT

NOVEMBRE

LA TABLETTE Nexus 9 conçue par
HTC et Google a passé les certifi-
cations de la FCC et s'apprête à
être commercialisée. Annonce mi-
octobre et commercialisation début
novembre ? 
Le mystère de la tablette Nexus 9,
qui pourrait marquer le retour de
HTC sur le segment des tablettes
tactiles, devrait être bientôt levé.
L'apparition de l'appareil mobile
sur le site de la FCC (Federal
Communications Commission)
préparait une annonce officielle et
les dates de son lancement sont en
train de se préciser.
Selon le site Bright Side of News,
la tablette tactile Nexus 9 fera
l'objet d'une présentation le 15
octobre prochain, soit la veille des
annonces d'Apple en matière de
tablettes iPad. Elle sera commer-
cialisée à partir du 3 novembre
2014 pour un prix de 399 dollars.
La Nexus 9 embarquera bien un
SoC Tegra K1 dual core 64-Bit
fourni par Nvidia et devrait être

livré avec Android L, capable de
gérer le 64-Bit et qui pourrait donc
se dévoiler dans sa version finale
après une présentation initiale au
début de l'été durant la conférence
Google I/O.
Selon la même source, la tablette
Nexus 9 de HTC / Google ne sera
pas uniquement distribuée via le
portail Google Play. Elle pourrait
donc être disponible dans plusieurs
circuits de distribution (chez les
grands revendeurs en ligne) début
novembre, après une phase de pré-
commandes démarrant le 15
octobre.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

SURDITÉ ET
DIFFICULTÉS
SCOLAIRES ?

Dans les semaines qui suivent la ren-
trée scolaire, les instituteurs sont par-
ticulièrement à l’affut des signes sus-
ceptibles de trahir des troubles senso-
riels  susceptibles de frapper leurs
élèves. Ceux qui touchent les yeux et
les oreilles, principalement, comme la
surdité. 
Si votre petit a des difficultés sco-
laires, s’il fait souvent répéter son
interlocuteur et qu'il éprouve des dif-
ficultés à s’exprimer en public, faites
vérifier par un ORL qu’il entend bien.
Ce spécialiste s’assurera qu’il ne
souffre pas d’une surdité partielle,
voire profonde. 
Dans la majorité des cas, le diagnostic
reste toutefois posé après une obser-
vation des parents. De nombreux
signes (selon l’âge du petit) peuvent
en effet évoquer une surdité : si par
exemple entre 9 et 12 mois, il ne
réagit pas aux ordres simples et/ou
qu’il n’émet pas de lallations (des
sons du type pa-pa ou ma-ma). A par-
tir de 12 mois, il doit également com-
mencer à prononcer des mots simples.
A la moindre inquiétude, parlez-en à
votre médecin traitant, voire directe-

ment à un ORL.

Sur la Lune, l'Océan des tempêtes
ne serait pas un cratère

Le programme Apollo avait
permis de conclure que les
cratères ainsi que les mers

lunaires résultaient
directement des impacts

d’astéroïdes et non pas
d’éruptions volcaniques. On

revient sur cette hypothèse à
propos de l'Océan des

tempêtes, la plus grande des
mers lunaires. L’étude du

champ de gravitation de la
Lune réalisée par la mission

Gravity Recovery and Interior
Laboratory (Grail) fait jouer de
nouveau un rôle important au

volcanisme.

P our l’ingénieur, mathématicien et
cosmographe belge Michael Flo-
rent van Langren (1598-1675), les

grandes régions sombres visibles à la sur-
face de la Lune étaient des mers et des
océans. Son collègue, l’astronome Gio-
vanni Riccioli (1598-1671), un prêtre
jésuite, partageait cette idée et nomma la
plupart de ces mers dans son Almagestum
novum. La nomenclature qu’il a utilisée à
l’époque et qui dérivait du latin (ainsi
mare signifie mer au singulier et devient
maria au pluriel) est toujours en vigueur.
Les expéditions lunaires nous ont appris
qu’il s’agissait en fait de plaines basal-
tiques formées par d'anciennes coulées
volcaniques. Tout semblait indiquer
depuis les missions Apollo qu’elles
avaient pris naissance suite aux impacts
d’astéroïdes géants il y a des milliards
d’années. Mais une publication récente
dans le journal Nature remet en cause
cette interprétation dans le cas de l’Océan
des tempêtes, appelé Oceanus Procella-
rum par van Langren.

Des frontières polygonales
incompatibles avec un cratère

d'impact

Maria Zuber et ses collègues ont en effet
découvert une étrange caractéristique des
frontières d’Oceanus Procellarum en ana-
lysant les données gravimétriques fournies
par les deux sondes de la mission Gravity

Recovery and Interior Laboratory (Grail).
Avant cette mission, les observations sem-
blaient indiquer que ces frontières étaient
grossièrement circulaires, ce qui s’accor-
dait avec l’idée qu’il s’agissait d’un astro-
blème, reste d’un gigantesque impact
d’astéroïde. Sous l’effet du choc, le
magma avait remonté en surface pour
inonder de basalte une région large d’en-
viron 3.200 kilomètres.
Toutefois, la connaissance fine du champ
de gravité lunaire permet de remonter, en
inversant les données gravimétriques, aux
distributions de masses lunaires, par
exemple à celles que l’on appelle des mas-
cons. Les planétologues ont ainsi constaté
que ces frontières formaient une sorte de
polygone avec des bords faisant des
angles d’environ 120°, ce qui ne cadre pas
avec un bassin d’impact, lequel doit avoir
une forme circulaire, tout au moins ellip-
tique. Les chercheurs se sont donc orientés
vers une autre hypothèse, que les données
de Grail ont permis de tester.

Le volcanisme, un phénomène
fondamental dans le Système

solaire

Il semble qu'un large panache de matière
chaude, il y a un peu plus de trois milliards
d’années, se soit élevé sous la région
d’Oceanus Procellarum. Les contraintes
mécaniques résultant des différences de
température entre la croûte lunaire juste

au-dessus du panache et sur les bords de la
région de l’Océan des tempêtes auraient
conduit à la formation de l’équivalent des
rifts volcaniques terrestres, qui sont, eux,
en relation avec la tectonique des plaques.
Ces zones de fractures ont alors permis au
magma de faire éruption en surface et
d’immenses coulées de lave se sont alors
produites.
Pour Maria Zuber, l’origine de ce panache
reste énigmatique. Il se pourrait qu’il soit
la conséquence d’une instabilité thermo-
mécanique à l’intérieur de la Lune, vestige
d’un impact bien antérieur à la formation
d’Oceanus Procellarum, que l’on a réussi
à dater avec les roches lunaires rapportées
sur Terre par Apollo 12. À moins qu’il ne
résulte d’une concentration exceptionnelle
d’isotopes radioactifs dont la désintégra-
tion aurait fourni l’énergie thermique ali-
mentant le panache pendant quelque
temps, alors que le reste de la Lune avait
déjà largement perdu son stock initial de
ces éléments.
Fait remarquable, les données gravimé-
triques permettent maintenant d’établir un
lien entre les structures polygonales de
l’Océan des tempêtes et des structures
analogues découvertes au pôle sud d’En-
celade, la Lune glacée de Saturne. La pla-
nétologie comparée fait donc apparaître
d’intéressantes similitudes entre des pro-
cessus volcaniques et tectoniques obser-
vés sur Terre et d’autres objets du Système
solaire.

Le guépard court à sa perte
L’ANIMAL bâti pour courir vite passe
beaucoup de temps à marcher à la
recherche de nourriture. L’habitat des gué-
pards s’est en effet restreint à cause des
activités humaines, si bien que leur popu-
lation est passée de 100.000 à 10.000 indi-
vidus en l’espace d’un siècle. 
Le guépard serait l’animal qui court le
plus vite. Avec des records proches de 120
km/h, il devrait compter sur sa seule vites-
se pour attraper des proies. Mais à cause
des constructions humaines et du dévelop-
pement de l’agriculture, son habitat se res-
treint de plus en plus dans la savane afri-
caine, ce qui impacte l’espèce. Ces félins
subissent en effet une pression plus impor-
tante pour trouver de la nourriture à cause
de la présence de prédateurs plus forts
qu’eux, comme les lions, les hyènes ou les
léopards.
Pour comprendre le quotidien de ces ani-
maux, des chercheurs internationaux ont
suivi 19 guépards pendant deux semaines
dans deux sites d’Afrique du Sud. Ils ont
mesuré leur dépense énergétique au fil du

temps. Les résultats de ces investigations
paraissent dans la revue Science. Ils mon-
trent que les guépards passent beaucoup
de leur temps et de leur énergie à recher-
cher lentement de la nourriture dans la
savane, une activité qui ne correspond pas
vraiment à leur constitution biologique.
En effet, l’évolution de ces animaux en a
fait des bolides capables de faire des
pointes de vitesse. Leur constitution légère
ne leur permet pas de stocker de l’énergie
pour de longues marches. Pour Michael
Scantlebury, principal auteur de ces tra-
vaux, « les guépards sont comme des Fer-
rari mais qui la plupart du temps roulent
lentement ».

Le guépard doit faire de longues
marches pour se nourrir

Le fait que les hommes aient construit des
barrières ou chassent les proies des guépards
(gazelles…), les oblige à voyager sur des dis-
tances toujours plus grandes. Ainsi, lors de
leurs déplacements, les animaux peuvent

avoir besoin de monter et descendre des
dunes de sable à des températures élevées,
sans eau à boire... Des conditions particuliè-
rement difficiles pour les plus fragiles
d’entre eux.
Pour John Wilson, qui a aussi participé à ces
travaux, « nous reprochons trop souvent aux
lions et aux hyènes de décimer les popula-
tions de guépards alors qu’en fait ce serait

plutôt nous, humains, qui les conduisions à
leur déclin. Imaginez comme cela doit être
difficile pour un petit de suivre sa mère tou-
jours plus loin dans le désert pour chercher
de la nourriture quand elle-même se bat pour
survivre ».
Ces travaux peuvent aider à mettre en place
des stratégies de conservation de l’espèce qui
est classée comme vulnérable par l’UICN.
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Une nouvelle
technologie simple et
ingénieuse remplace

avantageusement nos
tuiles classiques. Une

société suédoise
spécialisée dans les

énergies renouvelables
pour l'habitat propose

tout simplement de
tuiles transparentes,

véritables alternatives
aux solutions solaires

existantes.

«S wedish Solar
Thermal Light
Absorption Tech-

nology », tel est le nom breveté
de cette invention suédoise,
mise au point il y a quelques
années maintenant et récom-
pensée en 2009 pour son esthé-
tisme.

Le système est relativement
simple : la plupart des bâti-
ments reçoivent plus d'énergie
provenant du Soleil (via le toit
principalement) qu'ils n'en
consomment. Au lieu de mettre
en place des tuiles opaques qui
ne laissent pas passer la cha-
leur et la lumière du Soleil, la
société suédoise Soltech pro-
pose des tuiles hautement
transparentes qui sont instal-
lées par-dessus un module ther-
mique noir ou phovoltaïque.
Celles-ci peuvent recouvrir
tout le toit ou seulement une
partie en s'adaptant aux tuiles
existantes.
Ainsi, des tuiles de verre sont

posées sur un corps noir en

dessous duquel sont aménagés
des couloirs de circulation
d'air. Un ventilateur, autonome
en énergie, y fait circuler l'air
qui se réchauffe. La chaleur
peut alors être récupérée en
complément d'un système de
chauffage d'eau déjà existant
en se connectant au ballon
d'eau chaude.

Les prérequis pour
l'installation des tuiles

transparentes

Soltech précise que pour une
efficacité maximale, le toit doit
être orienté vers le sud avec
une pente comprise entre 30 et
60°. Soltech assure que ce pro-
cédé peut également être ins-
tallé sur des porches, des par-
kings couverts, des terrasses
couvertes, des garages..., son
poids étant de 60 kg/m², c'est
tout de même 3 à 4 fois plus
que des modules photovol-
taïques classiques[1]. En effet,
chaque tuile, qui mesure 33,4
cm sur 42 cm pèse déjà 3,8 kg.

Enfin, ce procédé peut égale-
ment être mis en place pour des
bâtiments plus larges comme
des centres commerciaux ou
des bureaux.

Entre 320 et 350 kWh
produit par m² et par an

Les premières maisons sué-
doises équipées ont réussi à
récupérer, en un an, 350 kWh
thermique par m² de toit, ce qui
correspond à la même produc-
tion qu'un m² de panneau solai-
re thermique.
Sur le toit d'une crèche de
Stockholm, la capitale suédoi-
se, 150 m² de tuiles ont généré
environ 48 000 kwh/an, soit
environ 320 kwh/m² par an.
Or, les besoins pour la produc-
tion d'eau chaude sanitaire sont
d'environ 600 kWh/an/person-
ne. Pour un foyer de 4 per-
sonnes, cela représente 2 400
kWh annuel. Il suffirait donc
d'environ 7 m² de tuiles trans-
parentes pour couvrir les
besoins de toute la famille en

eau chaude !

Les avantages des tuiles
transparentes

La valeur ajoutée la plus évi-
dente est l'esthétisme, bien que
subjectif, ces tuiles s'intègrent
au mieux dans la toiture et rap-
pellent les toits actuels en leur
donnant un aspect plus moder-
ne, plus "high-tech". Une gale-
rie de photos des installations
existantes permet de se donner
un avis.
De plus, par rapport aux
modules d'énergie solaire ins-
tallés sur les toits, ces tuiles
apportent une résistance accrue
aux chocs et aux intempéries
puisque les modules qui pro-
duisent de la chaleur ou de
l'électricité sont protégés par
de solides tuiles transparentes
en verre qui remplacent donc
avantageusement les tuiles
classiques.
En outre, le système Soltech
energy permet aussi de réduire
la consommation en améliorant
l'isolation du bâtiment, la lame
d'air séparant les tuiles de la
couverture formant un très bon
isolant.
A l'heure où l'énergie coûte de
plus en plus chère et que le
coût de renouvellement de nos
centrales nucléaires devient
une question urgente et sans
issue, il serait temps de parier
sur une énergie décentralisée
pour que chaque nouveau bâti-
ment devienne enfin autonome
: une véritable révolution pour
l'habitat et l'énergie, bien plus
ambitieuse que le projet de loi
relatif à la transition énergé-
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Des tuiles transparentes pour
capter l'énergie solaire sur les toits

DÉCOUVERTE
D'UNE
STRUCTURE
NUAGEUSE
JAMAIS
OBSERVÉE ET
SPECTACULAIRE

DES CHERCHEURS du Laboratoire
d'Optique Atmosphérique (Université
de Lille/CNRS), en collaboration avec
un chercheur américain, ont décrit
l'observation par des satellites spatiaux
d'une structure nuageuse inédite et
spectaculaire de par ses dimensions et
sa régularité spatiale. Celle-ci aurait le
potentiel, de part son mécanisme de
formation et son évolution temporelle,
de faciliter le mélange d'airs tropo-
sphérique et stratosphérique et de
modifier la composition de ces hautes
couches d'atmosphère, une donnée
sensible pour les recherches sur le cli-
mat. 
Cette étude a identifié une formation
inhabituelle au sommet d'un vaste sys-
tème nuageux frontal situé sur la tra-
jectoire des tempêtes nord-Pacifique.
Le système se situe en effet à proximi-
té d'un courant jet soutenu avec des
vents horizontaux diagnostiqués à 80
m/s. Les imageries spatiales actives
(radar et lidar) et passives (infrarouge)
montrent un champ spectaculaire de
lobes nuageux dirigés vers le haut, de
10 km de large, de 2 à 4 km de hau-
teur, sur une distance horizontale de
plusieurs centaines de kilomètres. Ces
lobes s'apparentent à une structure
nuageuse connue de type mammatus,
mais orientée vers le haut plutôt que
vers le bas. Les auteurs ont dénommé
cette structure mammatocumulus.
L'existence d'une telle structure nua-
geuse, jamais répertoriée, pose ques-
tion. Ces observations, appuyées par
des arguments théoriques et de précé-
dents résultats de modélisation, suggè-
rent que ces lobes sont le résultat d'un
brassage turbulent intense de l'air,
conséquence d'un 
fort refroidissement radiatif au som-
met du système nuageux. Ce qui est
également remarquable est l'apparente
longue durée de vie de cette formation
nuageuse. Près de 23 h après sa pre-
mière observation, la formation nua-
geuse évolue pour laisser derrière le
système frontal une 
nappe de cellules nuageuses cumuli-
formes capable de se maintenir sur
une distance de plusieurs centaines de
kilomètres. Une telle formation nua-
geuse faciliterait les interactions entre
troposphère et stratosphère, qui jouent
un rôle essentiel sur l'équilibre énergé-
tique terrestre et par conséquent sur le
climat et ses changements.
Les données d'observation utilisées
dans cette étude sont issues des image-
ries spatiales actives et passives de la
constellation de satellites A Train,
fournies par le centre de données et de
service ICARE
(CNRS/Univ.Lille/CNES).

ALORS QUE les habitants des
villes sont désormais majori-
taires dans le monde, la présen-
ce d'espaces verts au sein du
tissu urbain influent directe-
ment sur la santé mentale et
physique des citadins. C'est le
résultat de deux études dis-
tinctes publiées dans de presti-
gieuses revues scientifiques.

Récemment publiés dans la
revue Environnemental science
& Technology, les résultats
d'une étude britannique intitu-
lée "Longitudinal Effects on
Mental Health of Moving to
Greener and Less Green Urban
Areas" démontrent que les per-
sonnes ayant déménagé dans
des milieux urbains plus « verts
» ont vu leur moral augmenter
de manière significative durant
les 3 années qui ont suivi leur
installation. A l'inverse, les per-
sonnes ayant déménagé dans
des milieux urbains moins «
verts », accusent une baisse de
moral, et ce, dès l'année suivant
leur nouvelle installation. Cette
étude souligne également que
le bien-être généré par les
espaces verts s'avère d'autant
plus efficace si ces derniers

s'accompagnent de campagnes
d'informations, ainsi que d'ou-
tils de promotion sur la santé et
l'hygiène de vie.

Des bébés en meilleure
santé près des espaces

verts

Une autre étude intitulée "Resi-
dential Greenness and Birth
Outcomes: Evaluating Correla-
ted Built-Environment Fac-
tors", menée par l'université
Colombie-Britannique de Van-
couver, montre que les bébés
sont en meilleure santé lorsque
des espaces verts sont situés à
moins de 100 mètres autour du
domicile des parents. Ces tra-
vaux de recherche publiés dans
la revue Environmental Health
Perspective, montrent que le
niveau de végétation dans l'en-
vironnement de la mère est cor-
rélé avec la santé de la mère et
celle de son enfant pendant la
grossesse. En effet, les cher-
cheurs ont en effet constaté que
lorsque l'indice du taux de
végétation d'une zone urbaine
augmente de 0,1, le nourrisson
pèse en moyenne 20,6

grammes de plus et a moins de
risque de naître prématuré-
ment. Ces résultats confirment
ceux d'une autre étude intitulée
"Green spaces and adverse pre-
gnancy outcomes", publiée un
mois plus tôt par des cher-
cheurs israéliens et espagnols
dans la revue Occupational and
Environmental Medicine.
Celle-ci montre également que
les mères habitant à proximité
d'espaces verts ont tendance à
accoucher de bébés au poids
significativement supérieur que
celles vivant dans des environ-
nements moins verdoyants.
Toutefois, les chercheurs israé-

liens n'établissent pas de rela-
tion de causalité entre proximi-
té des espaces verts et poids à
la naissance. Ce qui n'est pas le
cas des chercheurs canadiens,
pour qui la bonne santé des
bébés est bien liée au taux de
végétation et non à "une bonne
qualité de vie globale dont les
espaces verts ne seraient que le
reflet".

Ces résultats montrent com-
bien nous sommes intimement
liés à la "nature", et que l'artifi-
cialisation et la stérilisation à
outrance de nos lieux de vie
affecte directement notre bien-
être au lieu de l'améliorer.

Les espaces verts, source de bien-être pour les
citadins et de meilleure santé pour les bébés
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J.H., dynamique, ponctuel,
sérieux, cherche emploi chauf-
feur poids léger, agent de sécuri-
té, réceptionniste, gardien cour-
sier, caissier ou autre domaine.
Etudie toutes propositions. 
Télé. : (0559) 86.85.37

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J.H., 30 ans, Magister en Sciences
économiques. Option : analyse écono-
mique + Ing. d’Etat en planification,
3 ans d’expérience maîtrise français
et arabe, cherche emploi dans l’ensei-
gnement (institut ou école privés). 
Tél. : (0552) 22.27.85. 

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

J. H., 26 ans ingénieur en G. Méca-
nique de l’école national polytech-
nique, métrise solidworks, fluent,
visuel studio. Cherche emploi.
Tél. : (0556) 83.38.87

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

J. H., 23 ans, diplômé en hygiène
sécurité environnement (HSE) +
diplôme en plomberie (GNL).
Cherche emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 40.50.64

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J.H., Master gestion + B.T.S
info, 02 ans d’expériences,
cherche emploi dans domaine
ou autres, Alger environs. 
TEL. : (0556)83.25.11.

J. H., cherche emploi comme jardinier
où agent de sécurité à Alger-Centre 
Tél. : (0775) 75.82.13

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

J. homme dynamique, sérieux,
ponctuel, cherche emploi chauf-
feur, poids léger «B» coursier,
agent de bureau, agent de sécu-
rité, réceptionniste ou autre
domaine, libre de suite. 
Tél. : (0561) 84.47.24

J.H., cherche emploi comme
gardien, agent de sécurité ou
autre, environ Alger.
Télé : (0664) 06.77.51 

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de

coiffure féminine (coiffure et 
esthétique) le Muguet A  Said Hamdine 

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

Une mère de 3 enfants en bas âge, dont le
mari est gravement malade, demande à

toute personne pouvant l’aider à payer son
loyer et à subvenir aux besoins de sa famille

de bien vouloir la contacter au 
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense. 
CCP 173 123 80 clé 88

Location

Particulier loue F3 à Ouled Fayet Centre

Tél. : (0558) 82.94.30

VEND
Vend des lots de terrains de 250M et
plus à Ouled Moussa 1kl du centre

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A louer 

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus 

Tél : (0552).41.16.38

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

Pour vos soirées 
Dj-Izak vous anime

mariages – fiançailles – 
circoncisions…

Téléphone : (0559) 53.48.62
Téléphone : (0558)47.11.85
E-mail : izak-dj@gmail.com
www.facebook.com/dj.izakdz

Femme âgée de 38 ans, sans ressources, demande une aide charitable pour 
acquérir du lait réf. : Biomil ou Célia 1er âge dont le prix d’achat atteint les 400 DA,

pour son bébé gravement malade. 
Contacter Mme Attalah Kheira, Cité 300 logts Bloc 24 n° 300 zone 10 Mascara 29000.

Tél. : 0781509853
CCP N° 170 280 10 clé 90.

SOS

Madame Kheira Attalah, âgée de 38 ans et mère de 3 petits enfants, victime de brû-
lures au bras droit (handicapée), ce qui a nécessité une ablation, mais faute d’une

prise en charge adéquate cette malheureuse dame a fait une rechute. A cet effet, elle
sollicite les âmes charitables pour une aide afin de compléter sa radiothérapie dans les
établissements privés. A titre indicatif, chaque séance de radiothérapie coûte 5 000,00

DA, alors que la brûlure a besoin de plusieurs séances selon les protocoles décidés
par les spécialistes pour compléter son traitement  et éradiquer la maladie. Pour tout

contact, appeler le n°  (0557) 17.70.68. 
Que Dieu récompensera les bienfaiteurs, Mme Attalah Kheira.

BP n° 604 RP Baba Ali – Algérie, Mascara

SOS

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-
chaussée cité des Annassers 02

Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

VEND
apprt F3 Avec acte , 85 M2 Saoula 

Tél : 0661.59.51.07

Location 
niveau de villa F3 75 m2 

H. commodités, stationnement sécurisé de
véhicules à Dely Brahim quartier 

résidentiel 

Tél : (0550).54.20.23

Location
Location d’un bloc de bureaux

+1000m2, plus parking de 800m2.
Situé sur l’autoroute Z.I. Oued Smar à 5

minutes de l’Aéroport.
Convient pour banque ou firme étrangè-

re. Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Villa
Vends villa R+1, 2 façades, 2 accès,

superficie 250 m², RDC 150 m², 2F2, 2
garages + jardin, 1er étage 189 m², grand

salon, cuisine, 4 pièces, salle de bain, 
terrasse (une chambre), à Beni Messous

Sidi Youcef.

(0560) 69.59.54

Vend
Locaux 250 m2 acte conv.

activité commerce show-room, 
à Batna

Tél : (0790).90.73.83

PUB /GR
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Pense – 2. Passé – Note de musique – 3. Palissade –
Autrement nommé – 4. Voix – 5. Récusée – La cinquième est
inutile – 6. Il a deux branches – Ils sont mis sur la voie – 7.
Dénouement – Dans la bouche de l’hésitant – 8. Idolâtres –
Pouffé – 9. En ville – Franches – 10. Pianiste français – Ça
coule de source – 11. Change de cadre – 12. Pays européen –
Détale – 13. Age tendre – Calme plat.

VERTICALEMENT
1. Téléskis – 2. Equipe sportive – Plus très frais – 3. Atelier
de métallo – Expression de dédain – Qui ne coule plus – 4.
Vérifié – Céleste – Truffe – 5. Mouvement brusque – Parties
de lustre – 6. Plante potagère – Equipe – 7. Mis à part –
Homme de main – 8. Cheminera – Taux prohibitif – Vallée
noyée à marée haute – 9. Fait des essais – Elevées.

Horizontalement
SESTERCES
UT – USURPE
PESE – BUIS
ETERNISE – 
RER – EST – F
BEIGE – AGE
E – NA – ECUS 
NB – NOTEES 
ELAGUE – PU
FER – TITI –
IDEE – NOEL
C – TORTURE

EBENISTES

Verticalement
SUPERBENEFICE
ETETEE – BLED – B
S – SERIN – ARETE
TUER – GANG – EON
ES – NEE – OUT – RI
RUBIS – ETEINTS
CRUSTACE – TOUT
EPIE – GUEPIERE
SES – FESSU – LES

SOLUTION N° 1436

Mots croisés 9/13 n° 1437

Mots croisés 9/9 n° 1437

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 1 6

1 3

1 4 5

8 7 1 2 5

9

5 7 9 1

4 3 7 1

6

3 2 4

2 1 6 5 9 4 7 8 3

5 9 7 1 8 3 4 6 2
3 4 8 6 2 7 1 5 9

1 2 5 3 6 9 8 4 7

7 6 3 4 5 8 2 9 1

9 8 4 7 1 2 6 3 5

8 3 1 2 4 5 9 7 6

4 7 2 9 3 6 5 1 8

6 5 9 8 7 1 3 2 4

HORIZONTALEMENT
1. Individus – 2. Fréquentèrent – 3. Passe sous silence – Auxiliaire – 4. Revête-
ment de maçonnerie – Terrain – 5. Appareils – Largeur d’étoffe – 6. Chef égyp-
tien – Cancre – 7. Gardé – 8. Pascal – Moulure creuse – 9. Natta – Transpira.

VERTICALEMENT
1. Attraper – Platine – 2. Rapporterai – 3. Vigueur – 4. Bouleversas – 5. Guide
de mine – Devant l’année – Elle forme les cadres – 6. Bœuf sauvage – Il coule
dans les veines – 7. Pièges – Caducs – 8. Recrute – Pigeonné – 9. Monument
funéraire – Défalqua.

SOLUTION 
N° 1436
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1437

Retranche
Etat d’Afrique

Greffa

Génisse
Pige

Impératrice d’Orient

Bière de pub
Possessif

Vin

Boucherie
Versant ensoleillés

Avisée

Etoffe
Nouveau

Démonstratif

Camoufler
Bougon

Brides
Roi de Juda

Décédé

Montagne 
de Thessalie

Liaison
Havre

Salut latin
Machin

Femelles de lièvre

Pavanera
Infamie
Certain

Tente
Rissolé
Réfléchi

Police
Eté à même

Oiseau

Vraie
Fleuve d’Irlande

Pot de labo

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1436

PELAMIDE
EPILE – ET
NAVETS – R
DUR – SISE

ELEE – TES
NERVEUX – 
TR – EMEUS
I – PIU – AC
FIEL – BLE 

– SU – MAIN
AS – SUITE
MURE – NES

VerticalementHorizontalement
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PENDENTIF – AM
EPAULER – ISSU 
LIVRER – PEU – R
ALE – EVEIL – SE

METS – EMU – MU – 
I – SITUE – BAIN
DE – SEXUALITE
ETRES – SCENES

Horizontalement

ASSAILLIE

ROULAIENT

MURES – UNE

API – IL – ES

TEST – IRE – 

US – EMEU – O

REE – ANSES

ENTER – ASE

STERILITE

Verticalement

ARMATURES

SOUPESENT

SURIS – ETE

ALE – TE – ER

IASI – MARI

LI – LIEN – L

LEU – RUSAI

INNEE – EST

ETES – OSEE
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1
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10
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2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Spécialités paramédicales - 2. Séjour divin - Gamin de Paris
- 3. Produit de tri - Novice - 4. Inspiré par la camaraderie -
Donc perceptible - 5. Assemblée - 6. Appuyé par une caution
- 7. Valse par exemple - Pianiste français - 8. La musique par
exemple - Crie sous bois - 9. Qui a vu le jour - Déshabillé -
10. Accessoire de plongeur - Epoques - 11. Bizarre - 12. Répu-
blique slave - Mis pour le spécialiste - 13. Crochet de bouche-
rie - Etable à porcs.

VERTICALEMENT
1. Détonant - Pronom réfléchi - 2. Fromage hollandais -
Vestes de marins - 3. Souhaitant - Poissons - 4. Bien branché
- Poils protecteurs - Mode de cuisson - 5. Région allemande
- Soldat américain - 6. Qui ont leur raison d'être - Reconnus
- 7. Graminée - Antre de bête - 8. Elle nous fait suer - Espéré
- 9. Localisent - Lente érosion.

HORIZONTALEMENT

CACHALOTS
EQUILIBRE
NUI - ETUI -
SATAN - SOC
UV - BENI- H
RIAS - IENA
ETC - GARAS
E - CARI - PS 
- SUMO - BOA

TE - ENVOL -
AMANDINES
RAIDES - OU
DINA - ETNA
VERTICALEMENT 

CENSUREE -
TARD
AQUAVIT -
SEMAI
CUIT - ACCU -

AIN
HI - ABS - AMEN-
DA
ALENE - GRONDE
- LIT - NIAI - VISE
OBUSIER - BON -
T
TRIO - NAPO-
LEON
SE - CHASSA
- SUA

SOLUTION N° 1377

Mots croisés 9/13 n° 1378

Mots croisés 9/9 n° 1378

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 8

6 4 2

3 7 8

1 3 5

6 8 2 1

3 2 7

5 8 9

2 3 4

9 1

4 1 3 7 5 8 6 9 2

9 2 8 6 3 1 4 5 7

7 6 5 2 9 4 3 8 1

1 8 2 3 7 6 9 4 5

6 9 4 8 2 5 7 1 3

3 5 7 1 4 9 2 6 8

8 3 9 4 1 7 5 2 6

5 7 6 9 8 2 1 3 4

2 4 1 5 6 3 8 7 9

HORIZONTALEMENT 
1. Qui urgent - 2. Aux anges - Des lustres - 3. Corps des évêques - 4. Sous la
croûte - Obtempéré - 5. Il a la voix voilée - Mot puéril - 6. Il est jeté pour jouer
- Jeune noble - 7. Apparu - Etat d'Europe - 8. Partir - 9. Surveillée - Première
dame.
VERTICALEMENT
1. Longuement réfléchi - 2. Vols avec violence - 3. Bac de cuisine - Capucin - 4.
Situé à l'étude - Cellule femelle - 5. Réprimanda - Largeur d'étoffe - 6. Endettée -
7. Insecte des étangs - Bouquiner - 8. Tirer après soi - 9. Manche sur court - Singe.

HORIZONTALEMENT

NOTAMMENT
ARE - AUDIO
TA - SURIMI 
INTOX - LET
OTAN - MES - 
N - MOTUS - O
AVISER - US
LIS - RESTE
ETAT - REER

VERTICALEMENT

NATIONALE
ORANT - VIT
TE - TAMISA
A - SONOS - T
MAUX - TER -
MUR - MURER
EDILES - SE
NIMES - UTE
TOIT - OSER

SOLUTION 
N°1377
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    Mots fléchés n° 1378

Cheveu-de-Vénus
Enroulé
Employa

Coutumes 
Amorphe

Flâner

Bugle
Ventilé

Possessif

Ville de Roumanie
Grecque

Enveloppes

Liquidera
Propre

Réfléchi

Repentante
Métal

Risquant

Denrée
Bramer
Rade

Sélectionne
Au Mexique

Amours de bêtes

Crochet
Folles

Lac américain

Bienfaiteur
Isolées

Sans voiles

Titan
Indéfini

Parfois pronom

Evalua
Giron
Artère

Bande

Manche sur court

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1377

ECROULER
COUP - ENA 
HUTTES - P
IL - ETAGE

NET - AIRE
AURA - TA -
- VIDA - TP
OR - RUGIR

BETE - ANE
E - ETAIES
RUS - REES
ENTRE - SE

VerticalementHorizontalement

ECHINA - OBERE
COULEUVRE - UN 
RUT - TRI - TEST
OPTE - ADRET - R

U - ETA - AU - ARE
LESAIT - GAIE - 
EN - GRATINEES
RAPEE - PRESSE
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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D es mesures préventives strictes
ont été prises dans la wilaya fron-
talière de Tindouf (extrême sud-

ouest du pays) pour éviter une éventuelle
propagation du virus Ebola, suite à l’appa-
rition de cas dans des pays limitrophes, a-
t-on appris auprès de la direction locale de
la santé, de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH). 
L’ensemble des praticiens, des différentes
structures de santé, ont été mobilisés, en
plus des médicaments nécessaires et des
équipements permettant de détecter les
symptômes de ce dangereux virus, a préci-
sé la responsable du service de prévention
à la DSPRH, Fatiha Bougherara. 
Des lits destinés à l’isolement d’éventuels
malades porteurs de ce virus contagieux
ou de cas de malades suspects, ont été pré-
vus au niveau de l’hôpital mixte «Si-
Haouès» à Tindouf, selon la même source. 
Des dispositions strictes de contrôle sani-
taire ont aussi été prévues à travers les dif-
férentes régions des communes d’Oum
Laâssel et Tindouf, ainsi quÆau niveau
des points frontaliers et de l’aéroport de
Tindouf, à travers l’installation d’appa-
reils de détection thermique permettant de
déceler cette dangereuse maladie, a-t-elle
ajouté. Mme Fatiha Bougherara a rappelé
que le ministère de tutelle a pris les dispo-
sitions préventives nécessaires pour faire

face à la maladie véhiculée par le virus
Ebola, apparue en 2013 dans certains pays
de l’Afrique de l’Ouest. 
Les services hospitaliers sont ainsi placés

en alerte, afin de faire face à l’apparition
éventuelle de cas suspects de cette grave
pathologie, a souligné la même respon-
sable. 

LES AUTORITÉS américaines ont annon-
cé le premier décès d’un enfant atteint par
l’entérovirus EV-D68, un virus rare et mal
connu qui provoque des difficultés respi-
ratoires et touche principalement les
enfants et adolescents. 
L’entérovirus EV-D68, dont les symp-
tômes ressemblent à ceux de la grippe, a

affecté ces dernières semaines 472 per-
sonnes, en grande majorité des enfants,
dans 41 Etats américains et la capitale
fédérale Washington, selon les Centres de
contrôle et de prévention des maladies
(CDC), l’instance fédérale de la Santé. 
L’enfant est décédé la semaine dernière, a
précisé le Département de la Santé de

l’Etat du Rhode Island (nord-est) dans un
communiqué, soulignant que le décès était
causé par une «infection due à un staphy-
locoque doré, associée à l’entérovirus EV-
D68». Ce genre de double infection est
«une combinaison très rare, qui peut
rendre enfants et adultes très malades»,
ajoute le communiqué. 

Premier décès d’un enfant atteint par un
rare virus respiratoire aux Etats-Unis

Mesures préventives strictes pour éviter une
éventuelle propagation du virus Ebola à Tindouf

-Le choléra fait 5 morts sur 57 cas dans le
nord du Bénin 
Cinq personnes sont mortes de l’épidémie
de choléra sur 57 cas enregistrés  à
Banikoara, ville située à environ 500 km
au Nord de Cotonou, a-t-on indiqué de
sources officielles. 
Selon la même source, proche du ministère
béninois de la santé, les autorités  locales
de la ville de Banikoara  et sanitaires des
départements du Borgou et de l’Alibori,
ont pris toutes les dispositions nécessaires
pour circonscrire l’épidémie  «Les
autorités sanitaires de la ville de Banikoara
se sont  mobilisées pour des mesures
diligentes, notamment par  l’installation
d’un camp de base à l’hôpital de zone de la
localité, le traitement des puits à grand
diamètre, en vue de circonscrire
l’épidémie», a confié un responsable du
ministère béninois de la santé.

-Plusieurs dizaines de cas ont également
été confirmés au Canada 
«Une très petite portion seulement de ceux
qui contractent le virus EV-D68 auront des
problèmes allant au-delà d’un nez qui
coule et un peu de fièvre», souligne le
communiqué. Mais dans certains cas, des
complications sont à redouter. Les
autorités sanitaires américaines avaient le
mois dernier fait part de leur inquiétude
après la découverte de plusieurs foyers de
ce virus. «Ce n’est pas un nouveau virus,
mais EV-D68 est assez rare et on ne sait
pas grand chose sur lui par rapport à
d’autres virus de sa catégorie», avait ajouté
Mme Schuchat. 
Le virus, isolé en 1962 en Californie, se
transmet apparemment quand un malade
tousse ou éternue, ou quand quelqu’un
touche une surface infectée. 
Il n’existe pas de vaccin contre EV-D68 et
les experts ne comprennent pas pourquoi
ce virus est en train de se répandre. Les
premiers foyers américains avaient été
découverts en août à Kansas City
(Missouri, centre) et à Chicago (Illinois,
nord). Depuis, des centaines d’enfants ont
été hospitalisés, ayant souvent des
difficultés à respirer. 
Certains, comme dans le Colorado fin
septembre, montraient également des
symptômes neurologiques avec une
faiblesse musculaire ressemblant à une
forme de paralysie. L’entérovirus EV-D68
est de la même famille que celui
responsable de la polio.

-10 personnes à «haut risque» au Texas sur
50 encore sous surveillance 
Les autorités sanitaires américaines ont
annoncé que dix personnes présentaient un
«haut risque» d’avoir été contaminées par
l’homme ayant contracté le virus Ebola au
Liberia. 
Au total, 50 personnes restaient sous
surveillance vendredi au Texas, sur la
centaine localisée à l’origine comme ayant
pu avoir des contacts avec Thomas Eric
Duncan. Ce dernier est arrivé sans
symptômes à Dallas le 20 septembre en
provenance du Liberia, foyer le plus
important de l’épidémie en Afrique de
l’Ouest et avec lequel les Etats-Unis
n’envisagent pas pour le moment
d’interdire les trajets. 
«La plupart de ces personnes présentent un
risque faible. Il y a une dizaine de
personnes qui sont à haut risque, donc
nous les surveillons de très près», a dit le
chef des services de santé du Texas, le
docteur David Lakey. 
Ces personnes présentant un risque élevé
appartiennent aux services de santé et sont
aussi celles entrées en contact avec M.
Duncan entre le moment où il a commencé
à développer les symptômes de la fièvre
hémorragique le 24 septembre et son
hospitalisation en quarantaine le 28. Sa
contamination a été confirmée le 30
septembre.
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LA MORTALITÉ ayant résulté de surdoses
d’héroïne a doublé de 2010 à 2012 dans
une grande partie des Etats-Unis, ont
annoncé les autorités sanitaires améri-
caines. 
Tout aussi troublant, le rapport des
Centres de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) indique également que le
nombre de décès dus à des surdoses de
médicaments antidouleur opiacés a repré-
senté en 2012 plus du double de ceux pro-
voqués par des overdoses d’héroïne. 
Bien que la majorité des personnes à qui
sont prescrits des antalgiques opiacés ne
deviennent pas héroïnomanes, des
recherches ont montré qu’environ trois

nouveaux utilisateurs d’héroïne sur quatre
avaient abusé des médicaments opiacés
avant de développer une accoutumance à
cette drogue, soulignent les CDC. 
Ce lien entre ces antidouleurs et l’héroïne
n’est pas étonnant puisque cette drogue est
un opioïde: ces substances agissent donc
sur les mêmes récepteurs du cerveau et
produisent les mêmes effets. 
En outre, l’héroïne est moins chère que les
antalgiques opiacés et il est de plus en plus
facile de s’en procurer, selon les auteurs
de ce rapport. 
«Réduire le nombre d’ordonnances médi-
cales pour des opioïdes qui ne sont pas
justifiées est une stratégie cruciale de

santé publique pour répondre au problème
des overdoses de ces antidouleurs et d’hé-
roïne»,  estime le directeur des CDC, le Dr
Tom Frieden. 
«Réduire l’usage excessif de ces analgé-
siques en changeant la manière dont les
médecins les prescrivent est le moyen le
plus sûr d’empêcher l’usage d’héroïne sur
le long-terme», juge-t-il. 
«aCette étude est une autre indication de
la gravité de l’épidémie des surdoses
d’opiacés et de son lien avec celle des
overdoses d’héroïne», relève le Dr Grant
Baldwin, directeur de la division chargée
de la prévention des abus de médicaments
aux CDC.

LES AUTORITÉS américaines ont autorisé
le Harvoni, un comprimé à prendre quoti-
diennement pour soigner l’hépatite C, qui
est plus facile à ingérer que les traitements
traditionnels mais a un gros inconvénient :
son prix élevé. 
Ce comprimé, fabriqué par le groupe amé-
ricain de biotechnologies basé en Califor-
nie Gilead Sciences, a réussi à soigner lors

des tests jusqu’à 99 % des patients sur une
période de deux à trois mois seulement. 
Mais Harvoni est cher : de l’ordre de
94.500 dollars pour un traitement de
douze semaines, soit 1.125 dollars par
comprimé. 
Il combine deux agents, le ledipasvir et le
sofosbuvir, ce dernier ayant été précédem-
ment approuvé par les autorités et mis sur

le marché par Gilead sous le nom de
Sovaldi. 
Le Sovaldi avait déjà soulevé des critiques
pour son prix élevé de 1.000 dollars par
comprimé, soit 84.000 dollars pour un
traitement complet. 
Le PDG de Gilead, John Martin, a indiqué
que la société «travaillait pour assurer un
accès large et rapide» à ce médicament.

Telex...Telex...

Les USA autorisent un nouveau comprimé
contre l’hépatite C, très coûteux 

Doublement de la mortalité par overdose
d’héroïne de 2010 à 2012 aux Etats-Unis
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20.55 : Une famille

formidable   

Divertissement - Téléfilm
Depuis la découverte du
fameux cadavre dans la
forêt, l’ambiance dans le
village des Beaumont est
délétère. La gendarmerie
reçoit des lettres
anonymes par dizaines.
Tout le monde est
soupçonné. Robert, le
maire, doit aussi gérer un
autre problème ; il
reproche à Catherine et
Jacques d’avoir
encouragé Carla à garder
son bébé et de
compromettre ainsi
l’avenir de son fils Hugo,
le père de l’enfant.

20.55 : Borgia  

Série TV
Cesare constitue de
nouvelles alliances pour
renforcer son pouvoir et
vaincre les généraux
rebelles. Lucrezia reçoit
un accueil mitigé des
membres de la famille
d’Este. La jeune femme
est confrontée à
l’hostilité de sa belle-
sœur. Le duc Ercole
d’Este place en elle de
grands espoirs. La
santé de Rodrigo se
détériore. Sentant la
mort approcher, il lutte
de toutes ses forces
pour retarder l’heure
fatidique.

20.50 : Castle 

Série TV - Policier
Richard Castle est un écrivain reconnu pour ses romans policiers. Mais la lassitude le
guette et il décide de faire mourir son héros fictif Derek Storm dans son ultime roman.
Au cours d’une soirée organisée par son éditeur, la police de New York contacte
l’écrivain à succès. Un tueur en série commet de nombreux meurtres en se référant à
certaines mises en scènes de ses romans. Castle accepte d’offrir son aide à la police
pour résoudre cette affaire. Une fois l’enquête résolue, il devient consultant et
travaille aux côtés du lieutenant Katherine Beckett. Castle s’inspire de sa ...

20.45 : Elles étaient en
guerre (1914-1918)    

Culture Infos -
Documentaire
Marie Curie,
physicienne, Edith
Wharton, romancière
américaine divorcée,
Rosa Luxemburg,
socialiste
révolutionnaire
allemande, Louise
Bodin, journaliste,
Mata Hari, danseuse
et aventurière accusée
d’espionnage en faveur
de l’Allemagne... à
travers les parcours
croisés d’une dizaine
de femmes d’exception,

ce document constitué d’archives colorisées révèle la place décisive que la gent
féminine a occupé durant la Grande Guerre. Scientifiques, militantes ou
institutrices, elles ont joué un rôle capital hors des tranchées pour reprendre en
main le quotidien.

20.50 : Extant  

Série TV -
Fantastique/SF
Molly et Sam examinent
la vidéo de la mission
Aruna à laquelle
participait la fille de
Sparks. Sam accepte
d’inspecter les dossiers
médicaux de tout
l’équipage d’alors pour
y chercher d’éventuelles
anomalies. John
découvre qu’Ethan a des
capacités qu’il n’a pas
programmées. Gordon
reçoit la visite de sa
mère qui s’inquiète pour
lui. Elle ignore qu’il
cache Harmon, menotté
dans son sous-sol. La
famille Woods est invitée
à dîner chez Hideki
Yasumoto.

21.00 : L’école de la chair
Drame Benoît Jacquot
Casting : Isabelle Huppert,
Vincent Martinez.
Dominique, femme mûre,
célibataire, intelligente et
d’une élégance naturelle,
travaille dans une maison de
couture parisienne. Un soir,
avec son amie Thérèse, elle
se rend dans une boîte de nuit
gay, sans autre but que de
tuer l’ennui. Dominique
croise le regard du barman,
Quentin, et s’éprend
immédiatement de lui. Une
grande passion les réunit.
Quentin vient rapidement
habiter chez Dominique. Plus
jeune qu’elle, issu d’un tout
autre monde - celui de la
prostitution et des petits
boulots -, il n’arrive pas à
s’adapter à sa nouvelle vie.
Dominique doit se rendre ...



FAUX DOCUMENTS VENDUS DANS LES CAFÉTÉRIAS

L’empire du trafic de documents
administratifs démantelé à Larbaâ

LA CHRONIQUE DE SAMIR MÉHALLA

A lors que François Hollande, président de la République
française, entre, armé jusqu’aux dents, en compétition de sang
dans les jeux de DynastyWarriors, Transformer, Sniper Elite, et

que sais-je encore de ces nouveaux jeux de purifications ethniques,
l’Algérie a droit, quant à elle, à une visite pour le moins surprenante qui
a quand même abouti après tant de tractations. Le juge qui est
déboussolé du terrain des bavures et des guerres où opère sa
Marseillaise et son président sera ici. Chez nous. Eh oui ! Marc Trévidic
va fouler demain le sol algérien pour satisfaire les soupçons français
qui planent sur un dossier resté longtemps comme une épée de
Damoclès sur la tête des sécurisants algériens. Il fallait donc le faire !
Battre cette carte. Politiser ce dossier des deux côtés. Un joker qui
rapporte aux enchères circonstancielles. Pauvres moines, otages, à
titre posthume, d’un «rapt» entêté d’esprits malveillants qui s’affairent
à gâcher un semblant d’accalmie entre les deux pays. Ou à entériner
un pouvoir en Algérie, ou, ou… Au-delà de cet aspect juridique, et à
travers tout ce qui s’est passé, le lieu de Tibhirine devrait être avant
toute chose un symbole. Le dernier message d’amour, d’espérance des
victimes et non des victimaires encore acteurs des Back offices. Des
deux côtés. Ce que les moines auraient voulu laisser, de l’avis d’un ex-
ambassadeur de France en Algérie, ce n’est certainement pas une
procédure judiciaire, mais un sens de sacrifice pour la paix entre les
peuples. Hélas ! Personne ne l’entend de cette oreille. La politique le
voit autrement, la course au pouvoir le piétine sans regret ni
conscience, l’argent et le gain de marchés n’ont carrément pas
d’oreilles… L’Algérie qui se lorgne aux moments de grands conflits
armés internationaux de son principe fondateur, la non-ingérence dans
ses affaires et celles des autres fait une pause dans l’Acta Sanctorum
interprété par un juge antiterroriste qui voudrait inspecter sa cuisine,
son intimité, sa salle à manger, son salon et son jardin. Autres temps,
autres mœurs. Quelle réussite pour la France qui arracherait un atout
de souveraineté nationale qu’elle vise : responsabiliser les services de
sécurité. 
Ces services qui font journellement un important travail pour empêcher
la terreur (de quelque nature qu’elle soit) d’atteindre le peuple et par la
même occasion l’Europe. Il est illusoire de voir dans les Services une
sorte d’assurance contre le danger ni pour les imams, ni pour les
moines, ni pour les bouddhistes. Nationaux ou étrangers. Aujourd’hui,
plus qu’à l’époque de la Guerre froide, le monde connaît une forte
insécurité, mais elle est d’un autre ordre. Elle est plus le reflet d’une
défaillance politique à assurer une vie décente qu’un sursaut terroriste.
Les exemples pullulent autour de nous. Ce fait social, les Services le
transmettent certainement aux plus hautes autorités civiles et
militaires. De la France, de l’Algérie et d’ailleurs … Mais les politiques, y
compris les nôtres, s’entêtent à faire l’autruche. 
«Bouteflika est là jusqu’à 2019… voire même après», jure Amara
Benyounes. «Je sécurise le territoire», acquiesce le juge en mission. 

S. M.

Quelle mission
pour le Trévidic ?

ILS ONT ÉTÉ ARRÊTÉS À LA GARE
FERROVIAIRE D’ORAN 

DEUX CLANDESTINS MALIENS
EN POSSESSION DE FAUX BILLETS

DE BANQUE 
DEUX ressortissants maliens en situation irrégulière ont été arrêtés, jeudi der-
nier, dans un train suite à un contrôle effectué par les gendarmes à la gare fer-
roviaire d’Oran. Les deux Maliens, précise la Gendarmerie nationale, étaient en
possession de 120 faux billets de banque de 20, 50, 100 et 120 euros, alors
qu’ils étaient sur le point de débarquer sur le train vers Alger. L’arrestation des
deux maliens, explique les éléments de la gendarmerie, est survenue lors d’une
patrouille à la gare ferroviaire d’Oran (contrôle d’identité de voyageurs et
fouille de bagages), effectué par les gendarmes de la brigade des chemins de
fer, les mis en cause en situation irrégulière ont été interpellés en possession de
faux billets. 
Emmenés vers le siège de la brigade, les gendarmes ont entendu les deux res-
sortissants maliens avant de les présenter, jeudi passé, devant le procureur de la
République près le tribunal d’Oran, pour immigration clandestine et détention
de faux billets de banque. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, indique la
Gendarmerie nationale.

F. S. 

LE FOURNISSEUR de cocaïne de la ville d’Oran et
deux de ses complices ont été arrêtés, mercredi
passé, par les gendarmes suite à une fouille d’un
taxi qui a permis la découverte de 25 sachets bour-
rés de la drogue dure. L’affaire a commencé, précise
la Gendarmerie nationale, suite à l’agression de
deux citoyens à Oran par quatre malfaiteurs, dont
parmi eux figure le fournisseur de cocaïne d’El
Bahia. L’intervention des gendarmes de la brigade
d’Aïn Turk a permis de mettre hors de danger les
deux citoyens qui se trouvaient à bord d’un véhicu-
le, toutefois les quatre assaillants ont pris la fuite.
En s’attachant aux témoignages des deux victimes,
notamment sur les faits qui ont suivi leurs agres-
sions, les éléments de la brigade d’Aïn Turk ont
lancé des investigations. Ainsi, en complément
d’enquête relative à cette affaire, l’un des auteurs

présumés a été interpellé à bord d’un taxi, en pos-
session de cinq sachets renfermant 1,6 gramme de
cocaïne. Mieux encore, suite à la fouille minutieuse
du moyen de transport, les gendarmes ont découvert
vingt autres sachets renfermant, en tout, 6.9
grammes de la même substance. 
Poussant davantage leurs investigations, notamment
avec le fournisseur de cocaïne d’Aïn Turk, les gen-
darmes ont réussi quelques heures après à interpel-
ler deux autres complices suite à une souricière ten-
due au centre-ville d’Oran. D’autre part, l’enquête
se poursuit afin de localiser le quatrième membre du
réseau, précise la Gendarmerie nationale qui rappel-
le, aussi, que cette enquête peut également aboutir à
d’autres révélations sur le trafic de la cocaïne dans
la ville d’Oran.

F. S.

GRAND COUP DE FILET DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Le fournisseur de cocaïne
de la ville d’Oran arrêté

Deux fournisseurs de cannabis arrêtés à M’sila
LES VENDEURS de cannabis semblent chercher tous les moyens pour pouvoir arriver à introduire leurs poi-
sons dans les milieux urbains. C’est le cas à M’sila où deux fournisseurs de drogue viennent d’êtres inter-
pellés par la section d’intervention de la Gendarmerie nationale suite à une opération qui s’est soldée par la
récupération, aussi, de 2, 5 kg de kif traité dissimulés dans un sac à dos. Les deux vendeurs de drogue ont
caché le cannabis dans un sac à dos pour se faire passer pour des étudiants afin de chasser les soupçons des
gendarmes. Toutefois, la vigilance de ces derniers a permis d’intercepter les deux fournisseurs au lieu-dit
Boussaâda. Les deux mis en cause ont été présentés, jeudi dernier, devant le procureur de la République près
le tribunal local, pour détention et commercialisation de stupéfiants. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

F. S.

Un réseau de trafic de
documents

administratifs composé
de quatre éléments a
été démantelé, avant-

hier, par les
gendarmes de Larbaâ. 

T rois des quatre présumés
faussaires, âgés entre 25 et
57 ans, ont été interpellés

suite à des perquisitions exécu-
tées par les éléments de la briga-
de territoriale de la Gendarmerie
de Larbaâ, et qui se sont soldées
par la découverte d’un important
lot de matériels, ainsi que de per-
mis de conduire et de construire,
de décisions et d’actes de pro-
priété falsifiés. 
Tout a commencé le 6 octobre,
lorsque des renseignements sont
parvenus à la gendarmerie de
Larbaâ faisant état de la présence
d’un groupe de malfaiteurs dans
ladite commune, qui trafiquent
des documents administratifs des
véhicules et autres documents
concernant les lots de terrain à
bâtir dans les wilayas de Blida,
d’Alger, de Tipasa et de Boumer-
dès. 
L’arrestation des trois présumés
malfaiteurs a eu lieu grâce à une
souricière soigneusement tendue
par les gendarmes de la brigade
territoriale de Larbaâ appuyés
par les éléments de la Section
d’intervention de Bougara. Les
gendarmes ont découvert en pos-

session des falsificateurs un per-
mis de conduire falsifié que l’un
des présumés auteurs de contre-
façon avait l’intention de
remettre à un client en contrepar-
tie d’une somme d’argent. 
Aussi, les gendarmes ont décou-
vert une quantité de comprimés
de psychotropes en possession
des présumés trafiquants. A noter
que lors des perquisitions des
domiciles des trafiquants, plu-
sieurs faux documents adminis-
tratifs, notamment des permis de
conduire, des cartes militaires,
des permis de construire, des
décisions d’attribution de lots de
terrain et des actes de propriété
ont été saisis. Les faussaires utili-
saient des noms et prénoms de
personnes existantes pour pou-
voir falsifier les documents
administratifs. 

C’est le cas de deux jeunes per-
sonnes âgées de 27 et 34 ans dont
les noms et prénoms et les dates
de naissance ont été utilisés pour
fabriquer une fausse carte mili-
taire et un faux permis de condui-
re avant que les faussaires ne les
vendent à leurs clients. 
C’est généralement dans des
cafétérias des villes du Centre
que la vente des faux documents
a lieu. 
Pis, les présumés malfaiteurs ont
recouru à la location de véhicules
en utilisant de fausses cartes
d’identité et de faux permis de
conduire, selon l’enquête de la
gendarmerie. 
Les mis en cause ont été présen-
tés hier devant le procureur de la
République près le tribunal de
Larbaâ et placés en détention. 

F. Sofiane
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Max MIN

Alger                          26°                              18°

Oran                           25°                              16°

Constantine               31°                              17°

Ouargla                      41°                              21°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:08        12:15      15:27         17:59       19:17

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:19        12:25      15:41         18:13      19:25

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:34        12:41      15:53        18:26      19:42

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:39        12:46      15:59        19:31      19:47

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:42        12:49      16:02        18:34      19:50

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

05:13        12:20      15:32        18:04      19:21

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:27        12:34      15:46        18:18      19:35


